
Saint Paul le Confesseur,
archevêque de Constantinople

Commémoré le 6 novembre

Saint Paul le Confesseur, 
archevêque de Constantinople, fut 
élu au trône patriarcal après la mort 
du patriarche Alexandre (+ 340), 
alors que l'hérésie arienne avait de 
nouveau éclaté. De nombreux 
ariens étaient présents au concile 
qui choisit le nouvel archevêque de 
Constantinople. Ils se sont révoltés 
contre le choix de saint Paul, mais 
les orthodoxes du Concile étaient 
majoritaires.

L'empereur Constance, régnant 
sur la moitié orientale de l'Empire 
romain, était un arien. Il n'était pas 
à Constantinople pour l'élection de 
l'archevêque, et donc cela a eu lieu 
sans son consentement. A son 
retour, il convoqua un concile qui 
déposa illégalement saint Paul, et 
l'empereur le bannit de la capitale. 
A la place du saint, ils élevèrent 
Eusèbe de Nicomédie, hérétique 
impie. L'archevêque Paul se retira à 
Rome, où d'autres évêques 
orthodoxes furent également bannis 
par Eusèbe.

Eusèbe n'a pas régné longtemps 
sur l'Église de Constantinople. A sa 
mort, saint Paul retourna à 
Constantinople, et fut accueilli par 
son troupeau avec amour. Mais 
Constance exila le saint une 
seconde fois, et ainsi il retourna à 
Rome. L'empereur occidental 

Constans écrivit une lettre dure à 
son co-dirigeant oriental, qu'il 
envoya à Constantinople avec le 
saint archipasteur exilé. Les 
menaces ont fonctionné et saint 
Paul a été réintégré sur le trône 
archiépiscopal.

Mais bientôt, le pieux empereur 
Constans, défenseur des 
orthodoxes, fut traîtreusement 
assassiné lors d'un coup d'État au 
palais. Ils ont de nouveau banni 
saint Paul de Constantinople et 
cette fois l'ont envoyé en exil en 
Arménie, dans la ville de Cucusus, 
où il a enduré la mort d'un martyr.

Alors que l'Archevêque 
célébrait la Divine Liturgie, les 
ariens se précipitèrent sur lui de 
force et l'étranglèrent avec son 
propre omophorion. Cela s'est 
produit en l'an 350. En 381, le saint 
empereur Théodose le Grand 
transféra solennellement les 
reliques de saint Paul le Confesseur 
de Cucusus à Constantinople. En 
1326, les reliques de saint Paul sont 
transférées à Venise.

Saint Athanase le Grand, un 
contemporain de Saint Paul, écrit 
brièvement sur ses exilés : « Saint 
Paul a été envoyé la première fois 
par Constantin au Pont, la 
deuxième fois il a été enchaîné par 
Constance, puis il a été enfermé 
dans la Syngare mésopotamienne. 
et de là se rendit à Emesus, et la 
quatrième fois à Cucusus de 
Cappadoce dans le désert de 
Taurian.

Vénérable Barlaam, 
abbé de Khutyn, Novgorod
Commémoré le 6 novembre

Saint Barlaam de Khutyn a vécu au 
XIIe siècle, était le fils d'un noble 
de Novgorod et a passé son enfance 
à Novgorod. Dans sa jeunesse, se 
retirant au monastère de Lisich près 
de la ville, Barlaam fut tonsuré en 
tant que moine. Puis il s'installa sur 
une colline isolée au-dessus de 
Volkhov, dans une région appelée 
Khutyn, à 10 verstes de Novgorod. 
Dans son isolement, saint Barlaam 
menait une vie solitaire austère, 
s'occupant de prières incessantes et 
observant un jeûne très strict. Il 
était un ascète zélé dans ses travaux 
: coupant du bois dans la forêt, 
coupant du bois de chauffage et 
labourant la terre, accomplissant les 
paroles des Saintes Écritures : « Si 
quelqu'un ne veut pas travailler, 
qu'il ne mange pas » (2 
Thessaloniciens 3 : dix).

Quelques habitants de 
Novgorod se sont rassemblés 
autour de lui, désireux de partager 
les œuvres et les luttes ascétiques 
du Saint. Instruisant ceux qui 
venaient à lui, Saint Barlaam dit: 
"Mes enfants, méfiez-vous de toute 
injustice, et ne cédez pas à l'envie 
ou à la calomnie, ne soyez pas 
jaloux, ne calomniez personne. 
Abstenez-vous de la colère et ne 
pratiquez pas l'usure . Méfiez-vous 
des jugements injustes. Ne prêtez 
pas un faux serment, mais 
remplissez-le plutôt. Ne vous livrez 
pas à des appétits charnels. Soyez 



toujours doux et supportez tout 
avec amour. Cette vertu est le 
commencement et la racine de 
toute bonté."

Bientôt, une église a été 
construite en l'honneur de la 
Transfiguration du Seigneur et un 
monastère a été fondé. Le Seigneur 
lui a accordé le don des miracles et 
de la clairvoyance afin de servir son 
prochain. Alors que la vie de saint 
Barlaam touchait à sa fin, par la 
volonté de Dieu, le hiéromoine 
Antoine est venu de 
Constantinople. Il était le 
contemporain et l'ami de saint 
Barlaam. Le saint se tourna vers lui 
et lui dit : « Mon frère bien-aimé, 
les bénédictions de Dieu reposent 
sur ce monastère. Maintenant, je le 
laisse entre vos mains. Veille sur 
elle et prends soin d'elle. Bien que 
je te quitte de corps, je serai 
toujours avec toi en esprit.

Après avoir donné ses derniers 
conseils aux frères, leur ordonnant 
de préserver la foi orthodoxe et de 
demeurer dans l'humilité, saint 
Barlaam s'endormit dans le 
Seigneur le 6 novembre 1192.

L'Église commémore saint 
Barlaam trois fois dans l'année : le 
jour de son repos béni (6 
novembre), le premier vendredi du 
jeûne des Apôtres et le troisième 
dimanche après la Pentecôte 
(Synaxe des saints de Novgorod).

Dans la pratique slave, Saint 
Barlaam est commémoré pendant la 
Proskomedia avec les vénérables 
Pères divins qui ont brillé dans 
l'ascèse (sixième particule).

Vénérable Luc l'intendant 
des grottes de Kiev

Commémoré le 6 novembre

Saint Luc a travaillé dans l'ascèse 
au monastère des grottes de Kiev 
(près des grottes) au XIIIe siècle, 
où il a rempli l'obéissance 
d'intendant. On ne sait rien de sa 
vie avant son arrivée à la laure des 
grottes de Kiev.

Dans l'Ode 7 du Canon des 
Saints Pères des Grottes Proches, 
Saint Luc est loué comme une 
"icône" et comme celui qui a gardé 
les commandements du Seigneur.

Saint Luc est commémoré le 6 
novembre, et de nouveau avec les 
Saints Pères des Grottes Proches de 
Saint Antoine (28 septembre) où 
reposent ses reliques incorruptibles.

Ceux qui servent dans le bureau 
de l'intendant à la laure des grottes 
de Kiev, l'honorent comme leur 
patron et gardent l'icône de Saint 
Luc dans leur cellule.

Repos de saint Herman, 
archevêque de Kazan

Commémoré le 6 novembre

Saint Herman, archevêque de 
Kazan, a vécu au XVIe siècle. Il est 

né dans la ville de Staritsa et 
descendait de l'ancienne noblesse 
boyard des Polevi. Dans sa 
jeunesse, Grégoire (son nom de 
baptême) a été tonsuré au 
monastère Joseph-Volokolamsk 
sous Igumen Gurias, qui est devenu 
plus tard archevêque de Kazan (5 
décembre). (Saint Gurias était à la 
tête du monastère de 1542 à 1551).

Au monastère, saint Herman 
s'occupait de copier des livres, et il 
était un ami proche de saint 
Maxime le Grec (21 janvier), qui y 
vivait en confinement. En 1551, les 
frères du monastère de la 
Dormition de Staritsa, voyant sa 
piété, le choisirent comme leur 
archimandrite.

Prenant la direction de ce 
monastère avec un zèle pastoral, 
saint Herman s'est préoccupé de 
son ordre intérieur et extérieur, car 
il était lui-même un modèle 
d'humilité et de douceur. Il exhorta 
tous à observer strictement leur 
engagement monastique et il 
introduisit dans son monastère la 
Règle de saint Joseph de 
Volokolamsk (18 octobre).

Mais après deux ans et demi, 
l'archimandrite Herman quitta le 
monastère de Staritsa, laissant sa 
direction au hiéromoine Job (19 
juin), qui devait ensuite devenir le 
premier patriarche de Moscou, et 
était un ascète et une victime pour 
la Terre russe.

L'amour de saint Herman pour 
les luttes solitaires l'a amené à 
retourner dans son monastère 
d'origine de Volokolamsk, où il 
s'est efforcé vers le salut en tant 
que simple moine. Cependant, 
lorsque le nouvel hérétique 
Matthew Bashkin (qui a refusé de 
reconnaître les Saints Mystères et a 
nié la foi en la Sainte Trinité) est 
apparu à Moscou, Saint Herman et 
son propre père (qui avait reçu la 
tonsure au monastère de 
Volokolamsk sous le nom de 
Philotheus) ont été convoqués. au 
Conseil de Moscou de 1553. Le 



Conseil a censuré l'hérétique 
Bashkin et a décidé de l'envoyer 
pour correction à Saint Herman au 
monastère de Volokolamsk, 
puisque Saint Herman était connu 
pour sa vie sainte et son zèle pour 
la foi en Christ.

En 1555, après la prise de 
Kazan, un siège archiépiscopal y 
fut établi. Saint Gurias, l'ancien 
higoumène du monastère de 
Volokolamsk, a été choisi comme 
archevêque. Il s'est vu confier la 
construction du monastère de la 
Dormition dans la ville de 
Sviyazhsk à des fins missionnaires. 
Par décret de Saint Gurias, Saint 
Herman a été nommé à la tête de ce 
nouveau monastère à Sviyazhsk. 
Une cathédrale en pierre a été 
construite avec un clocher et des 
cellules monastiques. L'higoumène 
du monastère vivait très 
modestement dans une cellule 
exiguë sous le clocher de la 
cathédrale. Saint Herman se 
préoccupa particulièrement 
d'acquérir une bibliothèque pour le 
monastère.

Bientôt, son monastère est 
devenu célèbre pour ses bonnes 
œuvres et il est devenu un centre 
d'illumination pour la région de 
Kazan.

Le 12 mars 1564, après le repos 
de saint Gurias, saint Herman est 
consacré évêque de Kazan. La 
courte durée de son mandat là-bas a 
néanmoins été marquée par ses 
efforts pour construire des églises 
et pour éclairer les habitants de la 
région avec la lumière du Christ.

En 1566, Ivan le Terrible 
convoqua saint Herman à Moscou 
et ordonna qu'il soit élu à la 
cathèdre métropolitaine. Au début, 
saint Herman a refusé de se voir 
imposer ce fardeau. Le tsar ne 
tolérerait aucune objection, 
cependant, et le saint fut obligé de 
s'installer dans les quartiers du 
métropolite jusqu'à son élévation au 
poste de métropolite.

Voyant l'injustice parmi ceux du 
cercle intime du tsar, Saint Herman, 
fidèle à son devoir pastoral, a tenté 
d'avertir le tsar. "Vous n'êtes pas 
encore élevé au rang de 
métropolite, et déjà vous mettez des 
contraintes sur ma liberté", lui a dit 
le tsar par l'intermédiaire de ses 
assistants. Il ordonna que saint 
Herman soit expulsé des quartiers 
du métropolite et qu'il soit gardé 
sous surveillance.

Le saint vécut en disgrâce 
pendant environ deux ans et mourut 
le 6 novembre 1567. Ils 
l'enterrèrent dans l'église Saint-
Nicolas l'Hospitalier. En 1595, à la 
demande des habitants de 
Sviyazhsk, les reliques du saint 
furent transférées de Moscou au 
monastère de la Dormition de 
Sviyazhsk. Saint Hermogène, alors 
métropolite de Kazan, visita sa 
tombe.

Saint Herman est également 
commémoré le 25 septembre 
(première translation de ses 
reliques en 1595) et le 23 juin 
(seconde translation de ses reliques 
en 1714).

Vénérable Barlaam du lac Keret
Commémoré le 6 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyrs Tecusa, Alexandra, 
Claudia, Matrona, Polactia, 
Euphrosynē et Athanasia, 

d'Ancyra
Commémoré le 6 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Luc de Sicile
Commémoré le 6 novembre

Saint Luc de Sicile était originaire 
de la ville sicilienne de 
Tauromenium. Dans sa jeunesse, il 
a quitté ses parents et sa fiancée et 
est allé dans le désert, où il a passé 
de nombreuses années à jeûner et à 
prier. Il a vécu la vie ascétique au 
mont Aetna.

Vers la fin de sa vie, saint Luc, à 
cause d'une révélation à lui, fonda 
un monastère. Afin de se 
familiariser avec la règle et la vie 
des autres monastères, il visita de 
nombreuses autres villes. Il mourut 
à Corinthe en 820.


