
Hieromartyr Eleutherius, évêque 
d'Illyrie, 

sa mère, Martyr Evanthia, 
et Caribus l'Eparque

Commémoré le 15 décembre

Saint Eleuthère, fils d'un illustre 
citoyen romain, a été élevé dans la 
piété chrétienne par sa mère. Sa 
vertu était telle qu'à l'âge de vingt 
ans, il avait été élevé au rang 
d'évêque d'Illyrie. Sous le règne de 
l'empereur Hadrien, Saint 
Eleutherius a été torturé pour sa 
prédication audacieuse sur le 
Christ, puis a été décapité à Rome 
avec sa mère Evanthia. L'éparque 
Caribus, qui avait torturé saint 
Éleuthère, en vint également à 
croire au Christ et fut exécuté.

Vénérable Paul de Latros
Commémoré le 15 décembre

Saint Paul de Latros était originaire 
de la ville d'Aelen à Pergame. Privé 
tôt de son père, il fit ses études au 
monastère de Saint-Étienne en 
Phrygie. Après la mort de sa mère, 
il se consacre entièrement aux actes 
monastiques dans un monastère du 
mont Latra, près de Milet.

Cherchant des réalisations 
encore plus nobles, il s'est isolé 
dans une grotte. Pour ses actes 
ascétiques, il a acquis les dons de 
clairvoyance et de miracles. 
L'empereur Constantin VII 
Porphyrogenitos (912-959) lui 
écrivait souvent, lui demandant 
prières et conseils. Saint Paul se 
retira deux fois sur l'île de Samos, 
où il fonda un monastère et restaura 
trois monastères ravagés par les 
Hagaréniens (Arabes). Prédisant sa 
fin, le moine se reposa en l'an 955.

Saint Étienne le Confesseur, 
archevêque de Sourozh, Crimée

Commémoré le 15 décembre

Saint Etienne le Confesseur, 
archevêque de Surrentium 
(Sourozh), était originaire de 
Cappadoce et a fait ses études à 
Constantinople. Après avoir reçu la 
tonsure monastique, il se retira dans 
le désert, où il vécut trente ans dans 
des actes ascétiques.

Le patriarche Germanus de 
Constantinople (12 mai) a entendu 
parler de l'humilité et de la vie 
vertueuse d'Etienne et a souhaité le 
rencontrer. Il fut tellement 
impressionné par Stephen qu'il le 
consacra évêque de la ville de 
Surrentium (actuellement la ville de 
Sudak en Crimée). En cinq ans, le 
ministère de saint Étienne fut si 
fructueux qu'aucun hérétique ou 
païen non baptisé ne resta à 
Surrentium ou dans ses environs.

Saint Étienne s'oppose à 
l'iconoclasme de l'empereur Léon 
III l'Isaurien (716-741). Comme il a 
refusé d'obéir aux ordres de 
l'empereur et du déshonorant 
patriarche Anastase de retirer les 

saintes icônes des églises, il a été 
amené à Constantinople. Là, il a été 
jeté en prison et torturé. Il a été 
libéré après la mort de l'empereur. 
Déjà assez avancé en âge, il 
retourna dans son troupeau de 
Surrentium, où il mourut.

Il y a un récit de la façon dont le 
prince russe Bravlin a accepté le 
baptême au début du IXe siècle lors 
d'une campagne en Crimée, 
influencée par des miracles dans la 
crypte du saint.

Vénérable Tryphon, abbé de 
Pechenga

Commémoré le 15 décembre

Saint Tryphon de Pechenga et Kola 
(Mētrophánēs dans le monde), est 
né dans le gouvernement de 
Novgorod dans une famille 
sacerdotale. Les parents pieux ont 
élevé leur fils dans la crainte de 
Dieu. Dès ses premières années, 
Tryphon avait résolu de consacrer 
sa vie à des actes apostoliques et 
d'aller dans les Lapons païens 
proclamer l'Évangile du Christ. Il 
n'en avait entendu parler que par les 
récits des marchands de poisson.

Une fois, alors qu'il priait dans 
la forêt, il avait entendu une voix : 
« Tryphon, ce n'est pas chez toi. 
Une terre inhospitalière et assoiffée 
vous attend. Abandonnant la 
maison de ses parents, le saint se 
rendit dans la péninsule de Kola et 
s'arrêta sur les rives de la rivière 
Pechenga, où vivaient les Lapons. 
Là, il a commencé à commercer 
avec eux. Le saint s'est d'abord 
familiarisé avec les croyances 
païennes de ces gens et a étudié 
leur langue, puis il a commencé à 
leur prêcher la foi chrétienne. Les 
Lapons ont écouté ses paroles avec 
une grande méfiance. Il a subi de 



nombreuses épreuves, endurant 
l'hostilité et même des passages à 
tabac. Mais peu à peu, grâce à ses 
paroles sages et bienveillantes et à 
sa douceur, beaucoup se sont 
convertis au Christ.

Avec la bénédiction de 
l'archevêque Makarios de 
Novogord, saint Tryphon et saint 
Théodore (17 août) ont construit 
une église pour les nouveaux 
convertis. En 1532, il fonda le 
monastère de Pechenga-Trinity 
pour ceux qui étaient zélés pour la 
vie monastique, "sur la mer froide, 
à la frontière de Mourmansk".

Le tsar Ivan le Terrible l'a aidé et 
a richement doté le monastère. 
L'Illuminateur des Lapons est allé 
vers le Seigneur en 1583 à l'âge de 
98 ans, après avoir vécu en Laponie 
pendant près de 70 ans. La 
vénération locale de Saint Tryphon 
a commencé peu après sa mort.

En 1589, les Suédois détruisirent 
le monastère de Pechenga. Plus 
tard, sur ordre du tsar Théodore, le 
monastère a été transféré dans la 
péninsule de Kola. Sur le site du 
monastère restauré, une église a été 
construite et nommée en l'honneur 
de Saint Tryphon.

Les Suédois ont détruit le 
monastère de Pechenga en 1589, 
mais le lieu de sépulture du saint 
sous l'autel n'a pas été oublié. En 
1708-1709, l'église Sretensky a été 
construite ici, autour de laquelle le 
monastère a été relancé en 1886. 
L'église a été à nouveau détruite en 
1944, mais après la restauration du 
monastère en 2009-2012, une 
nouvelle église a été construite sur 
les reliques du saint.

Ceux qui invoquent saint 
Tryphon avec foi ont reçu son aide 
miraculeuse. Même de son vivant, 
il a sauvé des marins naufragés, 
calmé des tempêtes en mer et guéri 
ceux qui souffraient de surdité, de 
cécité et de paralysie.

Martyr Jonas, disciple 
de Tryphon de Pechenga

Commémoré le 15 décembre
Saint Jonas de Pechenga et Kola 
était, comme le dit la tradition, 
prêtre dans la ville de Kola. Après 
la mort de sa fille et de sa femme, il 
partit pour le monastère de 

Pechenga-Trinity près de Kola et 
devint disciple de son fondateur, 
Saint Tryphon. Après la mort de 
son professeur, il s'installa en 1583 
sur le site de ce qui allait devenir sa 
tombe dans le désert voisin de la 
Dormition, où il fut tué par les 
Suédois en 1590.

Martyr Eleuthère à 
Constantinople

Commémoré le 15 décembre

Le Saint Martyr Eleutherius 
Cubicularius était un illustre et 
riche chambellan [“cubicularius”] à 
la cour byzantine. Avec tous ses 
privilèges de cour, Eleutherius n'a 
pas été séduit par les possessions et 
les honneurs mondains. Au lieu de 
cela, il pensait à des choses 
impérissables et éternelles. Ayant 
accepté le saint Baptême, il 
commença chaque jour à glorifier 
Dieu par la psalmodie et à orner sa 
vie d'actions vertueuses.

Mais l'un de ses serviteurs, par 
des incitations diaboliques, a 
dénoncé son maître à l'empereur 
[alors encore païen]. L'empereur a 
essayé de détourner Eleutherius de 
sa foi en Christ, mais après les 
tentatives infructueuses, l'empereur 
a donné l'ordre de le décapiter et de 
jeter son corps pour être mangé par 
des chiens et des vautours. Un 
certain prêtre chrétien a pris le 
corps du saint et l'a enterré.

Vénérable Pardus l'Ermite, de 
Palestine

Commémoré le 15 décembre
Saint Pardus l'Ermite, un Romain, a 
été impliqué dans sa jeunesse avec 
le métier de charretier. Une fois, 

alors qu'il se rendait à Jéricho, un 
garçon tomba accidentellement 
sous les pattes de ses chameaux. 
Les chameaux ont piétiné le garçon 
à mort. Secoué par cet événement, 
Pardus devint moine et se retira sur 
le mont Arion.

Se croyant meurtrier et méritant 
la mort, Saint Pardus entra dans la 
fosse aux lions. Il a poussé la bête 
sauvage et l'a poussée avec une 
lance pour que le lion le déchire, 
mais la créature ne toucherait pas 
l'ermite. Saint Pardus a alors enlevé 
ses vêtements et se coucha sur le 
chemin que le lion prendrait pour 
l'eau. Mais même ici, le lion a 
simplement sauté par-dessus 
l'ermite. Et l'aîné comprit alors qu'il 
avait été pardonné par le Seigneur. 
De retour sur sa montagne, saint 
Pardus y habita dans le jeûne et la 
prière jusqu'à la fin de ses jours. Il 
mourut au VIe siècle.

Hiéromartyr Hilarion, 
archevêque 

de Verey
Commémoré le 15 décembre

Le saint archevêque nouveau 
martyr Hilarion (Vladimir 
Alexievich Troitsky dans le 
monde), un théologien 
exceptionnel, un prédicateur 
éloquent et un défenseur intrépide 
de la sainte Église du Christ, est né 
vers 1885.

Vladika Hilarion a écrit de 
nombreux livres et articles sur 
divers sujets, dont « L'unité de 
l'Église ». Sa thèse de maîtrise, « 
Un aperçu de l'histoire du dogme 
de l'Église », comptait plus de cinq 



cents pages et était une analyse 
bien documentée du sujet.

Lors du Concile de 1917, il 
prononça un brillant discours 
appelant à la restauration du 
Patriarcat de Moscou, dissous par 
le tsar Pierre Ier au XVIIIe siècle. 
Lorsque Saint Tikhon (7 avril) fut 
choisi comme Patriarche, Saint 
Hilarion devint son fervent 
partisan.

Saint Hilarion a été consacré 
évêque le 20 mai 1920, et ainsi le 
grand luminaire a été placé sur le 
chandelier (Luc 11:33). A partir de 
ce moment, il devait connaître 
moins de deux ans de liberté. Il n'a 
passé que six mois à travailler avec 
le patriarche Tikhon.

Vladika fut arrêté et exilé à 
Archangelsk pendant un an, puis il 
passa six ans (1923-1929) dans un 
camp de travail à sept verstes de 
Solovki. Là, au quai de Filomonov, 
lui et au moins deux autres évêques 
étaient employés à attraper du 
poisson et à réparer des filets. 
Paraphrasant les hymnes de la 
Pentecôte, Mgr Hilarion a fait 
remarquer : « Autrefois, les 
pêcheurs devenaient des 
théologiens. Maintenant, les 
théologiens sont devenus des 
pêcheurs.

L'archevêque Hilarion était l'un 
des détenus les plus populaires du 
camp de travail. On se souvient de 
lui comme étant grand, robuste et 
aux cheveux bruns. Les biens 
personnels ne signifiaient rien pour 
lui, alors il donnait toujours ses 
affaires à quiconque les demandait. 
Il ne montrait jamais d'agacement 
quand les gens le dérangeaient ou 
l'insultaient, mais restait joyeux.

À l'été 1925, Vladika a été 
emmenée du camp et placée dans la 
prison de Yaroslav. Là, il a été traité 
avec plus d'indulgence et a reçu 
certains privilèges. Par exemple, il 
a été autorisé à recevoir des livres 
religieux et il a eu d'agréables 
conversations avec le directeur de 
son bureau. Saint Hilarion 
considérait son séjour au centre de 
détention isolé de Yaroslav comme 
la meilleure partie de son 
emprisonnement. Le printemps 
suivant, il était de retour à Solovki.

En 1929, les communistes 
décidèrent d'exiler l'archevêque 
Hilarion à Alma-Atu en Asie 
centrale. Au cours de son voyage 
vers le sud depuis l'extrême nord, 
Saint Hilarion a été volé et a enduré 
de nombreuses privations. A son 
arrivée à Petrograd, il était atteint 
du typhus, infesté de parasites et 
vêtu de haillons. Lorsqu'il a été 
informé qu'il devrait être rasé, il a 
répondu: "Vous pouvez maintenant 
faire de moi ce que vous voulez." Il 
a écrit depuis l'hôpital de la prison : 
« Mon sort sera décidé le samedi 
15 décembre. Je doute que je 
survivrai.

Saint Hilarion mourut à l'âge de 
quarante-quatre ans à l'hôpital 
d'une prison de Petrograd le 15 
décembre 1929. Son corps fut placé 
dans un cercueil fabriqué à la hâte à 
partir de quelques planches, puis 
remis à sa famille. L'archevêque 
Hilarion, autrefois grand et robuste, 
avait été transformé par ses 
souffrances en un pitoyable 
vieillard aux cheveux blancs. Une 
parente s'est évanouie lorsqu'elle a 
vu le corps.

Le métropolite Seraphim 
(Chichagov) a fourni un ensemble 
de vêtements blancs pour feu 
l'archevêque. Il a également été 
placé dans un meilleur cercueil.

Le métropolite Séraphin présida 
les funérailles de saint Hilarion, 
assisté de six évêques et de 
plusieurs prêtres. Le saint a été 
enterré au monastère de 
Novodevichii.

Saint Hilarion est commémoré le 
15 décembre (son repos en 1929) ; 
10 mai (sa glorification en 1999) ; 
le troisième dimanche après la 
Pentecôte (Toussaint de Saint-
Pétersbourg) ; 11 juillet (La 
Découverte de ses reliques en 
1998) ; et le dimanche le plus 
proche du 26 août (Toussaint de 
Moscou).

Saint Nectaire de Bitel
Commémoré le 15 décembre

Saint Nectaire de Bitel est né dans 
la petite ville de Bitel (ou Butili) en 
Bulgarie. Dans le monde, il 
s'appelait Nicholas. Avant une 
invasion turque, sa mère a eu une 
vision : la Très Sainte Vierge elle-

même est apparue et lui a dit de fuir 
et de se cacher avec son mari et ses 
enfants. Le père de Nicolas, ayant 
emmené le garçon avec lui, se 
retira dans un monastère dédié aux 
saints non-mercenaires (saints 
Côme et Damien), non loin de 
Bitel, où il devint moine sous le 
nom de Pacôme.

Nicolas, ayant atteint 
l'adolescence, est allé à Athos. Le 
clairvoyant Elder Philotheus l'a 
accepté et l'a tonsuré dans le 
schéma angélique avec le nom de 
Nectarius. Le moine souffrit 
longtemps de l'envie et de la 
rancune d'un des novices, mais il fit 
preuve d'une humilité totale. Il s'est 
distingué par sa charité. Tout 
l'argent qu'il tirait de son artisanat 
était distribué aux pauvres. Saint 
Nectaire est mort en l'an 1500.


