
Vénérable Grégoire le Décapolite
Commémoré le 20 novembre

Saint Grégoire est né dans la ville 
isaurienne de Décapole (dix villes) au 
VIIIe siècle. Dès son enfance, il 
aimait la maison de Dieu et les 
offices religieux. Il lisait la Sainte 
Ecriture constamment et avec 
révérence. Afin d'éviter le mariage 
que ses parents lui avaient destiné, il 
quitta la maison et passa toute sa vie 
à errer. Il a voyagé à Constantinople, 
Rome, Corinthe, et il a vécu comme 
un ascète sur l'Olympe pendant un 
certain temps. Saint Grégoire a 
prêché la Parole de Dieu partout, 
dénonçant l'hérésie iconoclaste et 
renforçant la foi et le courage des 
orthodoxes, qui ont été persécutés, 
torturés et emprisonnés par les 
iconoclastes.

Grâce à ses luttes ascétiques et à 
ses prières, saint Grégoire a atteint les 
dons de prophétie et de miracles. 
Après avoir vaincu les passions et 
atteint le sommet de la vertu, il lui fut 
permis d'entendre le chant angélique 
à la louange de la Sainte Trinité. 
Saint Grégoire quitta le monastère de 
Saint Menas près de Thessalonique, 
où il avait longtemps travaillé, et il 
retourna à Constantinople pour 
combattre l'hérésie iconoclaste. A la 
capitale, une grave maladie a miné 
ses forces, et il est allé vers le 
Seigneur en l'an 816.

Saint Grégoire a été enterré dans 
un monastère de Constantinople et de 
nombreux miracles ont eu lieu sur sa 
tombe. En conséquence, les moines 
ont récupéré les saintes reliques de 
saint Grégoire et les ont enchâssées 
dans l'église où les gens pouvaient les 
vénérer.

Lorsque Constantinople tomba 
aux mains des Turcs en 1453, les 
reliques de saint Grégoire furent 
transportées dans la région du 
Danube par un fonctionnaire turc. En 

1498, Barbu Craiovescu, le Ban de 
Valachie, entendit parler des miracles 
accomplis par les saintes reliques et il 
les acheta pour une somme d'argent 
considérable. Barbu Craiovescu a 
placé les reliques dans l'église 
principale du monastère de la 
Dormition de Bistrița qu'il a fondé à 
Rimnicu Vilcea,1 où elles sont 
restées jusqu'à nos jours.

Un petit livret décrivant les 
miracles et les guérisons accomplis 
par saint Grégoire le Décapolite en 
Roumanie a été écrit par Igoumeness 
Olga Gologan, qui s'est reposée en 
1972.

Saint Proclus, archevêque 
de Constantinople

Commémoré le 20 novembre

Saint Proclus, archevêque de 
Constantinople, consacra dès ses 
premières années tout son temps à la 
prière et à l'étude de l'Ecriture Sainte. 
Le Seigneur lui a accordé le grand 
bonheur d'être disciple de saint Jean 
Chrysostome (13 novembre), qui l'a 
d'abord ordonné diacre, puis au saint 
sacerdoce. Il a été témoin de 
l'apparition de l'apôtre Paul à saint 
Jean Chrysostome. Saint Proclus a 
reçu de son maître une 
compréhension profonde de l'Ecriture 
Sainte, et a appris à élucider ses 
pensées sous une forme polie.

Après l'exil et la mort de saint 
Jean Chrysostome, le saint patriarche 
de Constantinople Sisinius (426-427) 
consacra saint Proclus comme 
évêque de la ville de Kyzikos, mais 
sous l'influence des hérétiques 
nestoriens, il en fut expulsé par ses 
ouailles.

Saint Proclus retourna alors dans 
la capitale et prêcha la Parole de Dieu 
dans les églises de Constantinople, 
fortifiant les auditeurs dans la foi 

orthodoxe et dénonçant l'impiété des 
hérétiques. Il a un jour prêché un 
sermon devant Nestorius dans lequel 
il a défendu sans crainte le titre de 
"Theotokos" en parlant de la sainte 
Vierge. A la mort du Patriarche Saint 
Sisinius, Saint Proclus fut choisi pour 
le remplacer. Ainsi fait patriarche de 
Constantinople, il guida l'Église 
pendant douze ans (434-447). Grâce 
aux efforts de saint Proclus, les 
reliques de saint Jean Chrysostome 
ont été transférées de Comana à 
Constantinople à l'époque du saint 
empereur saint Théodose II 
(408-450).

Lorsque saint Proclus était 
patriarche, l'Empire a subi des 
tremblements de terre destructeurs, 
durant plusieurs mois. En Bithynie, 
dans l'Hellespont et en Phrygie, des 
villes ont été dévastées, des rivières 
ont disparu de la surface de la terre et 
de terribles inondations se sont 
produites dans des endroits 
auparavant secs. Les habitants de 
Constantinople sont sortis de la ville 
avec le patriarche et l'empereur à leur 
tête et ont offert des prières pour la 
fin des calamités sans précédent.

Au cours d'un service de prière, 
un garçon de la foule a été arraché 
dans les airs par une force invisible et 
porté à une telle hauteur qu'il ne 
devait plus être vu par des yeux 
humains. Puis, entier et indemne, 
l'enfant fut descendu à terre et il 
rapporta qu'il avait entendu et vu les 
anges glorifiant Dieu chanter : « 
Saint Dieu, Saint Puissant, Saint 
Immortel. Tout le peuple se mit à 
chanter cette Prière du Trisagion, en 
y ajoutant le refrain : « Aie pitié de 
nous ! Puis les tremblements de terre 
ont cessé. L'Église orthodoxe chante 
encore cette prière lors des services 
divins à ce jour.

Le troupeau de Constantinople 
estimait leur patriarche pour sa vie 
ascétique, pour son souci des 
opprimés et pour sa prédication. De 
nombreuses œuvres du saint ont 
survécu jusqu'à nos jours. Les plus 
connus sont ses discours contre les 
Nestoriens, deux tracts du Saint à la 
louange de la Mère de Dieu et quatre 
tracts sur la Nativité du Christ, 
exposant l'enseignement orthodoxe 
sur l'Incarnation du Fils de Dieu. 
L'activité du saint patriarche à établir 



le décorum dans toutes les affaires de 
l'Église lui a valu l'estime universelle. 
Entouré d'amour et de respect, saint 
Proclus est parti vers le Seigneur 
après avoir servi comme patriarche 
pendant vingt ans.

Vénérable Diodore, abbé de 
Iourégorsk

Commémoré le 20 novembre

Saint Diodore de Yuregorsk est né 
dans le village de Turchasovo au 
bord de la rivière Onega. Ses parents, 
Jerothei et Maria, ont nommé leur fils 
Diomid. À l'âge de quinze ans, il se 
rendit en pèlerinage au monastère de 
Solovki, puis y resta comme novice. 
Là, il reçut la tonsure monastique à 
l'âge de dix-neuf ans sous 
l'higoumène Antoine.

Il a vécu avec les ermites sur des 
îles désolées, puis il s'est installé au 
lac Vodla. Il y passa sept ans avec son 
disciple Prochore. Résolu à fonder un 
monastère en l'honneur de la Très 
Sainte Trinité sur le mont Yurev, le 
moine se rendit à Moscou, où il reçut 
l'approbation du tsar Michel 
(1613-1645) ainsi que de l'argent 
pour la construction du monastère de 
la mère du tsar, la religieuse et 
Eldress Martha.

Un peu avant sa mort, Saint 
Diodore a été obligé de se rendre à 
Kargopol sur les questions de 
monastère. Prenant congé des frères, 
il prédit sa mort imminente. Il mourut 
le 27 novembre 1633 et fut enterré à 
Kargopol. Après deux ans, son corps 
intact a été transféré au monastère de 
la Trinité et enterré au mur sud de 
l'église cathédrale.

La mémoire de Saint Diodore est 
célébrée le 20 novembre en raison de 
la Fête de l'Icône de la Mère de Dieu 

« Du Signe », avec laquelle coïncide 
son repos.

Martyr Dasius de Dorostorum
Commémoré le 20 novembre

Le saint martyr Dasius a vécu au 
troisième siècle dans la ville de 
Dorostorum sur le Danube. Les 
habitants de la ville se préparaient à 
une fête en l'honneur du dieu païen 
Saturne. Selon la coutume, trente 
jours avant la fête, on choisissait un 
beau garçon, on l'habillait de beaux 
habits, on lui rendait les honneurs 
royaux, et il sortait en public 
maquillé comme Saturne. Pendant 
trente jours, il se livrait à de 
mauvaises actions et à des plaisirs 
immoraux. Le jour de la fête, il fut 
amené devant les idoles et passé au 
fil de l'épée en sacrifice à Saturne.

Le choix de ses compatriotes 
tomba sur saint Dasius, car dans la 
ville il n'y avait pas de plus beau 
garçon. Apprenant cela, le saint a dit: 
"Si je suis destiné à mourir, alors il 
vaut mieux mourir pour le Christ en 
tant que chrétien." Il confessa 
ouvertement sa foi au Christ devant 
ses concitoyens et refusa de 
participer au rituel honteux. Il a 
dénoncé l'impiété et l'erreur des 
idolâtres et a converti beaucoup 
d'entre eux au Christ. Par conséquent, 
sur ordre des empereurs Dioclétien 
(284-305) et Maximien (305-311), il 
fut décapité après de cruelles tortures.

Martyrs Eustache, Thespesius 
et Anatolius de Nicée

Commémoré le 20 novembre

Les saints martyrs Eustathe, 
Thespesius et Anatolius, natifs de la 
ville de Gangra, étaient les enfants 
d'un riche marchand. Ils ont été 
baptisés par l'évêque Anthimus de 
Nicomédie (3 septembre). Ils sont 
morts en martyrs à Nicée, après avoir 
subi de féroces tortures.

Hiéromartyrs Nersès et Joseph 
et bien d'autres hommes et femmes 
qui ont souffert avec eux en Perse

Commémoré le 20 novembre
Saint Nersès l'évêque a souffert pour 
le Christ en Perse avec son disciple 
Joseph ; les évêques Jean, Saverius, 
Isaac et Hypatius ; les martyrs 
Azades l'eunuque, Savonius, Thekla, 
Anna et bien d'autres hommes et 
femmes. Ils furent exécutés en 343 
lors d'une persécution contre les 
chrétiens sous l'empereur Sapor II.

Saint Nersès et son disciple 
Joseph furent décapités ; Saint Jean a 
été lapidé. Ce sort est également 
arrivé aux saints Isaac et Hypatius. 
Saint Saverius est mort en prison, et 
après sa mort, ils lui ont coupé la tête. 
Un certain prêtre apostat a étranglé le 
martyr Azades l'eunuque. Les 
martyrs Savonius, Thekla, Anna et de 
nombreux autres hommes et femmes 
ont également subi la torture, la 
souffrance et la mort pour le Christ 
en 343.



Saint Théoctiste le Confesseur
Commémoré le 20 novembre

Saint Théoctiste le Confesseur était 
un haut fonctionnaire byzantin 
influent de la première moitié du IXe 
siècle. Il était bien connu pour sa 
compétence administrative et 
politique, pour son implication dans 
la fin de l'iconoclasme et pour avoir 
promu une renaissance majeure de 
l'éducation au sein de l'Empire.

En 843 après JC, Théoctiste a 
convaincu l'impératrice Théodora de 
réintroduire officiellement la 
vénération des icônes, mettant fin à la 
deuxième période d'iconoclasme 
officiel. Avec l'intronisation d'un 
nouveau patriarche, Méthode Ier, un 
synode a été convoqué à 
Constantinople pour condamner 
l'iconoclasme - un événement qui est 
commémoré comme le « triomphe de 
l'orthodoxie ». La même année, 
Théoctiste a invité ses neveux, 
Cyrille et Méthode, dans la capitale 
impériale pour étudier et organiser le 
placement de Méthode en tant que 
commandant d'une région 
administrative slave. On lui attribue 
également le lancement d'un 
programme éducatif de grande 
envergure et la création de 
l'Université de Magnaura.

Après une série d'intrigues 
politiques de longue date impliquant 
la famille impériale, il fut arrêté et 
mis à mort par ses adversaires en 855 
après JC.


