
Apôtres des soixante-dix Philémon 
et Archippe, la martyre Apphie, 

épouse de Philémon et égale-aux-
apôtres, 

et Onésime, disciple de saint Paul
Commémoré le 22 novembre

Les saints apôtres des soixante-dix 
Philémon et sa femme Apphia 
vivaient dans la ville de Colosse en 
Phrygie. Après avoir été baptisés par 
le saint apôtre Paul, ils 
transformèrent leur maison en une 
maison de prière, où tous ceux qui 
croyaient en Christ se rassemblaient 
et assistaient aux offices. Ils se 
consacraient au service des malades 
et des abattus.

Saint Philémon devint évêque de 
la ville de Gaza, et il prêcha la Parole 
de Dieu dans toute la Phrygie. Le 
saint Apôtre Paul continua d'être son 
guide, et lui adressa son épître pleine 
d'amour, et dans laquelle il envoie 
des bénédictions « à Philémon, notre 
bien-aimé et compagnon de travail, et 
à notre bien-aimée Apphia, et à 
Archippe, notre compagnon d'armes, 
et à l'Église dans ta maison » (Phil 
1:1-3).

Saint Onésime (15 février), 
également mentionné dans l'épître, 
était l'ancien esclave de saint 
Philémon.

Les saints Philémon et Apphie, 
ainsi que saint Archippe (qui vivait 
également à Colosse), ont tous reçu 
la couronne du martyre lors de la 
persécution de Néron (54-68). Au 
cours d'une fête païenne, une foule 
enragée s'est précipitée dans l'église 
chrétienne alors que les offices se 
déroulaient. Tous ont fui dans la 
terreur, et seuls les saints Philémon, 
Archippe et Apphie sont restés. Ils les 
saisirent et les emmenèrent au préfet 
de la ville. La foule a battu et 
poignardé Saint Archippe avec des 

couteaux, et il est mort sur le chemin 
de la cour. Les saints Philémon et 
Apphia ont été lapidés à mort sur 
ordre du préfet. La mémoire des 
saints Apôtres Archippe, Philémon et 
Apphie est également célébrée le 19 
février.

Martyr Michel, prince de Tver
Commémoré le 22 novembre

Le saint prince bien-croyant Michel 
de Tver est né en 1272, après la mort 
de son père, le grand prince Yaroslav 
Yaroslavich, frère de saint Alexandre 
Nevsky (23 novembre). Lors de son 
voyage vers la Horde, le prince 
Yaroslav tomba malade et fut tonsuré 
comme moine sous le nom 
d'Athanasios, puis il se reposa. La 
mère de Michael, Xenia, a élevé son 
fils avec un amour fervent pour Dieu. 
Michael a été éduqué et a étudié sous 
la direction d'un archevêque 
(probablement Clément) de 
Novgorod. Il a pris la place de son 
frère aîné Sviatoslav dans la 
principauté de Tver.

En 1285, Michel a construit une 
église en pierre en l'honneur de la 
Transfiguration du Sauveur pour 
remplacer l'église en bois des Saints 
Côme et Damien. À la mort du 
Grand Prince Andrew 
Alexandrovitch (+1305), Michael est 
allé à la Horde et a été nommé Grand 
Prince par droit d'ancienneté. Le 
prince Yurii de Moscou ne s'y 
soumettrait cependant pas, car il 
recherchait le titre princier pour lui-
même. Il était souvent à la Horde 
d'Or du nouveau Khan Ouzbek, qui 
s'était converti au mahométisme, et 
était connu pour sa cruauté et son 
fanatisme. Le prince Yurii savait 
comment plaire au Khan, alors il 

épousa la sœur du Khan Konchaka et 
reçut le titre de Grand Prince.

Même alors, il ne s'est pas calmé, 
mais a plutôt commencé une guerre 
civile avec Tver. Dans l'armée de 
Yurii se trouvait un détachement de 
Tatars envoyé par l'Ouzbékistan, 
avec Kavgadi à la tête. Mais les 
hommes de Tver, dirigés par le 
prince Michael, ont vaincu Yurii le 
22 décembre 1317. De nombreux 
captifs ont été faits, dont Kavgadi, 
que Saint Michel a libéré, et l'épouse 
du prince de Moscou Yurii, 
Konchaka, décédée de manière 
inattendue à Tver.

Le prince Yurii a calomnié le 
prince Michael devant le Khan, 
l'accusant d'avoir empoisonné 
Konchaka. Le Khan est devenu 
furieux, menaçant de détruire la 
propriété princière de Saint Michel, 
et a exigé qu'il comparaisse pour 
rendre compte. Ne voulant pas 
répandre le sang russe dans une lutte 
inégale avec le Khan, Saint Michel se 
rendit humblement à la Horde, 
sachant que cela signifiait pour lui 
une mort certaine. Il fit ses adieux à 
sa famille et aux habitants de Tver, et 
reçut une bénédiction pour son 
exploit de martyre de son Père 
Spirituel Igoumen John.

"Père," dit Michael, "j'étais très 
inquiet pour la paix des chrétiens, 
mais à cause de mes péchés, je n'ai 
pas pu arrêter cette guerre civile. 
Maintenant donne-moi ta 
bénédiction, afin que, si mon sang est 
versé pour eux, ils aient un peu de 
répit, et que le Seigneur pardonne 
mes péchés.

Un procès injuste a eu lieu à la 
Horde, qui a reconnu le Saint 
coupable de désobéissance au Khan 
et l'a condamné à mort. Ils l'ont 
enlevé sous garde et l'ont mis dans de 
lourds stocks de bois. Comme à son 
habitude, Saint Michel lisait 
constamment le Psautier en prison et 
bénissait le Seigneur de lui avoir 
permis de souffrir pour Lui. Il a 
demandé à ne pas être abandonné 
dans ses tourments actuels. Puisque 
les mains du saint malade étaient 
fixées dans les ceps, un garçon s'assit 
devant lui et tourna les pages du 
Psautier. Le saint captif a langui à la 
Horde pendant longtemps, endurant 
les coups et le ridicule. Ils lui 



suggérèrent de fuir, mais le saint 
répondit : « Jamais de ma vie je n'ai 
fui un ennemi. Si je me sauve moi-
même et que mon peuple reste en 
péril, quelle gloire est-ce pour moi ? 
Non, qu'il en soit comme le veut le 
Seigneur.

Par la miséricorde de Dieu, il n'a 
pas été privé de consolation 
chrétienne: des prêtres orthodoxes 
l'ont assisté, les Igoumens Alexander 
et Mark. Chaque semaine, il faisait sa 
Confession et recevait les Saints 
Mystères du Christ, recevant ainsi 
une préparation chrétienne à sa mort. 
À l'instigation du prince Yurii et de 
Kavgadi, qui voulaient se venger de 
Michael pour leur défaite, des 
assassins ont été envoyés dans le 
campement où le captif était détenu. 
Le 22 novembre 1318, ils battirent 
sévèrement le martyr et lui donnèrent 
des coups de pied, puis l'un d'eux 
poignarda le prince Michael avec un 
couteau et lui trancha le cœur.

Le corps nu du martyr royal a été 
exposé pour être maltraité, et plus 
tard, ils l'ont recouvert d'un tissu et 
l'ont placé sur une grande planche 
attachée à un chariot. Deux gardes 
ont été postés pour surveiller le corps 
cette nuit-là, mais la peur les a 
vaincus et ils ont fui. Le matin, le 
corps n'était pas sur la planche.

La nuit précédente, beaucoup, 
non seulement des orthodoxes mais 
aussi des Tatars, avaient vu deux 
nuages radieux briller au-dessus de 
l'endroit où reposait le corps du 
martyr. Bien que de nombreux 
animaux sauvages parcouraient les 
steppes, aucun d'entre eux ne l'a 
touché. Le matin, tout le monde a dit: 
"Le prince Michael est un saint et a 
été injustement assassiné."

Enfin, le corps du prince martyr a 
été transporté à Moscou et enterré au 
monastère du Sauveur du Kremlin 
dans l'église de la Transfiguration. La 
princesse Anna n'était pas encore au 
courant du martyre de son mari. Un 
an plus tard, le prince Yurii revint du 
Khan avec le yarlyk de Michael. Il 
amena avec lui les boyards de Tver et 
le prince Constantin de la Horde. Un 
an plus tard, en 1319, les habitants de 
Tver apprirent le sort de leur prince, 
sa mort et son enterrement à Moscou.

La princesse Anna et ses enfants 
ont demandé au prince Yurii de 

Moscou la permission de transporter 
les saintes reliques à Tver, et il a à 
peine donné son consentement. 
Ensuite, des boyards de Tver ont été 
envoyés à Moscou pour ramener le 
corps de Saint Michel à Tver. 
Lorsqu'ils arrivèrent à Moscou, ils 
furent témoins d'un miracle 
remarquable par lequel le Seigneur se 
plaisait à glorifier Son Saint : son 
corps ne montrait aucun signe de 
décomposition. Les boyards prirent 
le cercueil avec les reliques du Saint 
Prince et les emportèrent à Tver avec 
beaucoup d'honneur. Alors que la 
procession approchait de la ville, la 
princesse Anna et ses fils Dēmḗtrios, 
Alexandre et Basile se dirigèrent vers 
la Volga, et l'évêque Barsanuphios, 
avec tous les prêtres de la cathédrale 
et d'innombrables personnes, 
rencontra les saintes reliques sur le 
rivage. Il y avait beaucoup de 
sanglots, si forts que le chœur ne 
pouvait pas être entendu, et la 
princesse Anna pleura des larmes 
amères.

A la demande de son épouse, 
sainte Anne de Kashin (2 octobre), et 
des habitants de Tver, les reliques de 
saint Michel furent transférées dans 
sa ville natale, et le 6 septembre 1320 
elles furent placées dans l'église qu'il 
avait fait construire en l'honneur de la 
Transfiguration du Seigneur. La 
vénération locale du Saint Prince a 
commencé peu après le transfert de 
ses reliques à Tver, et sa glorification 
à l'échelle de l'Église a eu lieu au 
Concile de 1549.

Le 24 novembre 1632, les 
reliques intactes de saint Michel sont 
découvertes. Le prince martyr a 
souvent aidé la terre russe. En 1606, 
les Polonais et les Lituaniens 
assiégeant Tver ont vu à plusieurs 
reprises un cavalier inconnu sortir de 
la ville sur un cheval blanc, l'épée à 
la main, les forçant à fuir. Plus tard, 
lorsqu'ils virent une icône de saint 
Michel, ils affirmèrent sous serment 
à l'archevêque Theoktistos de Tver 
que le cavalier était bien saint 
Michel.

Bienheureux Iaropolk, 
prince de Vladimir-Volhynie
Commémoré le 22 novembre

Le saint prince Yaropolk Izyaslavich, 
dans le saint baptême Pierre, était le 
petit-fils de Yaroslav le Sage et 
l'arrière-petit-fils de saint Vladimir. Il 
partage le triste sort de son père, le 
grand prince de Kiev Izyaslav, 
expulsé par ses frères de Kiev.

Yaropolk a effectué diverses 
missions pour son père auprès du roi 
de Pologne, de l'empereur allemand 
et de l'évêque de Rome Saint 
Grégoire VII (1073-1085). À la mort 
du grand prince Svyatoslav en 1078, 
le prince Izyaslav a été restauré dans 
sa principauté et Yaropolk a reçu 
Vyzhgorod. Après la mort de son 
père, il reçut comme apanage la ville 
de Vladimir-Volynsk, d'où les 
Rostislavichi tentèrent de le chasser.

Sur le chemin de Vladimir à 
Zvenigorod-Galitsk, Yaropolk a été 
traîtreusement assassiné par 
Neryadets, l'un de ses serviteurs 
(+1086). Le meurtrier avait en effet 
été soudoyé par les Rostislavichi. Le 
corps de Yaropolk a été transféré à 
Kiev et le 5 décembre a été enterré au 
monastère de Saint Demetrius dans 
l'église Saint-Pierre, qu'il avait lui-
même commencé à construire. De 
nombreux monuments 
commémoratifs de l'Église, à 
commencer par la Chronique de saint 
Nestor, attestent que le prince 
Iaropolk assassiné est vénéré au rang 
de saints agréables à Dieu.



La vierge martyre Cécile et les 
martyrs Valérien, Tiburce 

et Maxime à Rome
Commémoré le 22 novembre

Sainte Cécile est née à Rome au IIIe 
siècle de parents riches et illustres, 
idolâtres. En entendant prêcher 
l'Evangile, elle en vint à croire au 
Christ et fit le vœu de préserver sa 
virginité. Contre sa volonté, 
cependant, ils l'ont fiancée à un noble 
païen nommé Valerian et l'ont forcée 
à porter de beaux vêtements et des 
bijoux en tout temps. Sous ces riches 
vêtements, elle portait une chemise 
en poil dur.

Remplie d'amour pour son époux 
le Christ, elle le supplia d'empêcher 
le mariage. Lorsque le jour du 
mariage arriva, sainte Cécile pleura 
amèrement et pria pour que le 
Seigneur envoie un ange pour garder 
sa chasteté. Cette nuit-là, alors qu'ils 
étaient conduits à la chambre 
nuptiale, elle a dit à son mari qu'un 
ange invisible avait été envoyé pour 
défendre sa virginité. "Si vous me 
touchez," dit-elle, "il vous tuera 
immédiatement."

Valerian a demandé à voir cet 
Ange, mais elle lui a dit, "tu ne peux 
pas voir l'Ange parce que tu ne 
connais pas le vrai Dieu. Tu ne 
pourras pas voir l'Ange jusqu'à ce 
que tu sois purifié de l'impureté de 
l'incrédulité."

« Comment puis-je être 
purifié ? » Il a demandé.

Elle a dit que s'il demandait à 
Mgr Urban de le baptiser, il pourrait 
voir l'Ange. La sainte persuada son 
mari de voir l'évêque Urbain, qui se 
cachait de la persécution dans une 
grotte le long de la voie Appienne. 
Les instructions du sage évêque ont 

rempli l'âme de Valérian de joie et, 
après son baptême, l'évêque Urbain 
l'a renvoyé chez lui.

Il trouva Cécile en train de prier 
et vit un Ange d'une beauté 
indescriptible debout à côté d'elle, 
tenant deux couronnes de roses 
rouges et de lys blancs. Plaçant les 
couronnes sur leurs têtes, il dit : « 
Gardez ces couronnes en gardant vos 
cœurs purs et vos corps sans 
souillure. Je les ai amenés du paradis, 
et personne ne peut les voir à moins 
qu'ils ne soient, comme vous, 
amoureux de la chasteté. Dieu m'a 
envoyé à toi, Valériane, parce que tu 
as accepté de préserver ta pureté. Il 
veut que tu aies ce que tu désires.

Valériane dit : « Personne ne 
m'est plus cher que mon frère 
Tiburce. Je demande au Seigneur de 
le délivrer du culte des idoles et de le 
convertir comme il m'a converti.

L'ange a dit que cette demande 
plaisait à Dieu et serait accordée. Il a 
également révélé que Valerian et 
Tiburtius subiraient le martyre 
ensemble. Peu de temps après, 
Tiburtius est venu rendre visite à son 
frère. Lorsqu'il entra dans la maison, 
il remarqua le parfum des roses et des 
lys. Valériane lui a dit qu'il était 
capable de sentir les fleurs parce qu'il 
avait prié pour que Tiburtius en 
vienne à aimer Dieu et devienne 
digne d'une couronne immuable.

« Suis-je en train de rêver, 
s'exclama Tiburtius, ou est-ce 
vraiment ce que tu me racontes ?

Valerian répondit: "Jusqu'à 
présent, nous avons vécu comme 
dans un rêve, adorant de faux 'dieux' 
et des démons impurs. Maintenant, 
nous marchons dans la vérité et la 
grâce de Dieu."

Après avoir reçu l'instruction, 
Tiburtius a été baptisé par l'évêque 
Urban. Puis les frères distribuèrent 
une partie de leur héritage aux 
pauvres, soignèrent les malades et 
enterrèrent les chrétiens torturés à 
mort par leurs persécuteurs.

Cela a été rapporté à Almachius, 
l'éparque de la ville, qui a ordonné 
que les frères soient arrêtés et traduits 
en justice. Il ordonna aux saints de 
renoncer au Christ et d'offrir des 
sacrifices aux « dieux » païens, mais 
les frères refusèrent. Puis ils ont 
flagellé les frères sans pitié. Saint 

Valérien a exhorté les chrétiens à ne 
pas craindre les tourments, mais à 
rester fermes pour le Christ.

Afin d'empêcher les frères 
d'influencer le peuple, Almachius 
ordonna que les martyrs soient 
emmenés hors de la ville et exécutés 
là-bas. Les soldats accompagnant les 
martyrs à l'exécution étaient 
commandés par Maxime. Il fut 
étonné du courage des saints et leur 
demanda pourquoi ils ne craignaient 
pas la mort. Les saints frères ont dit 
qu'ils échangeaient cette vie 
temporelle contre la vie éternelle. 
Maximus voulait apprendre 
l'enseignement chrétien en détail. Il 
emmena les saints Valérien et Tiburce 
dans sa propre maison et conversa 
avec eux toute la nuit. Quand elle a 
entendu parler de cela, Sainte Cécile 
est allée avec un prêtre à Maxime. 
Ensuite, lui et toute sa famille ont été 
baptisés.

Le lendemain, lorsque les martyrs 
Valérien et Tiburce furent décapités, 
saint Maxime avoua devant tout le 
monde qu'il avait vu leurs saintes 
âmes être enlevées au ciel. Pour cette 
raison, le saint Martyr Maximus a été 
battu à mort.

L'Eparque voulait confisquer les 
biens de ceux qui avaient été 
exécutés, mais quand on lui a dit que 
sainte Cécile avait déjà donné ses 
biens restants aux pauvres et avait 
converti 400 hommes, il a ordonné 
son exécution. Pendant trois jours, ils 
l'ont tourmentée dans un bain public 
surchauffé, avec la chaleur et la 
vapeur, mais elle a été aidée par la 
grâce de Dieu. Voyant que sainte 
Cécile était encore en vie, ils 
décidèrent de la décapiter. Le 
bourreau l'a frappée trois fois avec 
une épée, mais l'a seulement blessée. 
La sainte Martyre vécut encore trois 
jours en pleine conscience, 
encourageant ceux qui l'entouraient. 
Finalement, elle a rendu son âme à 
Dieu et son corps a été enterré avec 
révérence.

Sainte Cécile est considérée 
comme la patronne de la musique 
d'église. Saint Jean Chrysostome 
vante les bienfaits de la musique 
sacrée et montre avec quelle force le 
feu de l'amour divin est allumé dans 
l'âme par la psalmodie dévote. (Sur le 
Psaume 41). Les saintes reliques des 



saints Valérien et Tiburce se trouvent 
dans la basilique catholique romaine 
des saints Valérien et Cécile à Rome.

Martyr Procope le Lecteur 
à Césarée, en Palestine

Commémoré le 22 novembre
Le Saint Martyr Procope était lecteur 
dans l'Église de Jérusalem. Il a mené 
une vie ascétique stricte, pour 
laquelle il a reçu du Seigneur la 
capacité de chasser les démons. Le 
prédicateur zélé de la Parole de Dieu 
a été arrêté et traduit en justice à 
Césarée palestinienne. Pour son refus 
d'offrir des sacrifices aux idoles, il fut 
décapité.

Martyr Méigne à Parium
Commémoré le 22 novembre

Le Saint Martyr Menignus était un 
simple ouvrier, blanchisseur de linge. 
Le Seigneur lui a accordé sa 
miséricorde spéciale. Deux fois dans 
sa vie, il a entendu une voix du ciel 
l'appelant à souffrir pour le Christ.

Lors de la persécution des 
chrétiens sous l'empereur Dèce 
(249-251), un miracle s'est produit : 
un ange a fait sortir les chrétiens de 
prison. Ayant appris cela, saint 
Menigne se réjouit et aimait le 
Sauveur de tout son cœur. Rappelant 
l'appel céleste à souffrir pour le 
Christ, il déchira le décret de l'impie 
Dèce qui était suspendu sur la place 
de la ville et qui ordonnait la 
persécution des chrétiens. Le saint 
s'est déclaré disciple du Christ. Pour 
cela, il a été arrêté et après de féroces 
tortures, il a été décapité.

Saint Agabbas de Syrie
Commémoré le 22 novembre

Saint Agabbas était de naissance un 
ismaélite (arabe) et a poursuivi 
l'ascèse en Syrie. Il fut novice sous le 
moine Eusèbe, auprès duquel il apprit 
la prière intérieure et le silence, et il 
vécut trente-huit ans en ermite. Le 
saint allait toujours pieds nus, portait 
des chaînes sur ses reins et ne 
s'asseyait jamais ni ne se couchait. 
Saint Agabbas passait jour et nuit 
debout ou à genoux, constamment en 
prière. Il a terminé sa vie ascétique 
dans la paix.

Juste Michel le soldat de 
Potouka, Bulgarie

Commémoré le 22 novembre

Saint Michel le soldat de Bulgarie, 
fut parmi les premiers Bulgares à 
devenir chrétien, et vécut dans la 
ville de Potuka sous le règne de 
l'empereur byzantin Michel III 
(855-867). Alors qu'il n'était encore 
qu'un enfant, il était connu comme un 
"enfant saint". Dès sa jeunesse, il 
mena une vie irréprochable, posséda 
la crainte de Dieu, jeûna, distribua 
généreusement l'aumône aux 
pauvres, visita les malades, et fut 
doux et humble.

A vingt-quatre ans, saint Michel 
est nommé commandant d'une troupe 
de soldats. A cette époque, les Turcs 
étaient en guerre contre les Chrétiens, 
et Saint Michel inspirait ses troupes 
par sa bravoure au combat. Lorsque 
les alliés des Bulgares, les Grecs, 
s'enfuirent du champ de bataille, il 
tomba à terre et pria avec larmes pour 
la délivrance des chrétiens. Puis il 
mena ses propres soldats contre 
l'ennemi. Se précipitant au centre de 
la formation ennemie, il les mit dans 
le désarroi et resta lui-même 
indemne.

De retour chez lui après une 
bataille, il a sauvé les habitants d'une 
certaine ville dans le désert de 
Raipha d'une énorme bête qui a 
émergé d'un lac et a attaqué des 
enfants. Les gens sont venus voir ce 
brave soldat lorsqu'ils ont appris qu'il 
avait tué la bête qu'ils adoraient 
autrefois comme un dieu. Il leur a 
prêché l'Evangile et les a détournés 
du culte des démons et des sacrifices 
humains.

Peu de temps après son retour à la 
maison, saint Michel abandonna son 
âme au Seigneur, qu'il aimait depuis 
sa jeunesse. Il a opéré de nombreux 
miracles après la mort, guérissant 
ceux qui venaient à lui avec foi. Le 

transfert des reliques du saint de 
Potuka à Trnovo a eu lieu en 1206, et 
au début du XIXe siècle, elles ont été 
transférées en Valachie.

Vénérable Callistus Xanthopoulos 
du Mont Athos

Commémoré le 22 novembre
Saint Calixte II poursuivit l'ascèse au 
skite de Magul sur le Saint Mont 
Athos (en face du monastère de 
Philotheou), y vivant pendant vingt-
huit ans. Il fut le disciple de saint 
Grégoire du Sinaï (8 août), dont il 
écrivit la Vie.

Travaillant avec son compagnon 
ascète Ignace de Xanthopoulos, il a 
compilé les "Directions aux 
hésychastes en cent chapitres" 
trouvées dans la deuxième partie de 
l'édition slave de la Philokalia 
(traduction anglaise dans 
Kadlubovsky et Palmer, Écrits de la 
Philokalia sur la prière du cœur ). 
Comme l'affirme leur contemporain, 
saint Siméon de Thessalonique (15 
septembre), les saints Calixte et 
Ignace de Xanthopoulos virent la 
Lumière incréée, comme les apôtres 
l'avaient fait sur le mont Thabor. 
Leurs visages semblaient "briller 
comme le soleil".

En 1397, il fut élevé au trône 
patriarcal et fut hiérarque à l'époque 
de Manuel Paleologos (1391-1425). 
Il accepta de se rendre en Serbie pour 
ramener la paix dans cette église, 
s'arrêtant en chemin au mont Athos. 
Là, le patriarche fut informé qu'il ne 
reverrait plus son troupeau. Arrivé en 
Serbie, il échangea cette vie 
temporelle contre la vie éternelle.

Nouveau hiéromartyr Alexis 
(Benemanskii) de Tver

Commémoré le 22 novembre

Né le 6 janvier 1881 dans la région 
de Tver, le nouveau martyr Alexis 



Constantinovich Benemanskii était 
prêtre du diocèse de Tver, en Russie, 
au début des années 1900. Il s'est 
largement opposé à l'Église vivante, 
qui avait été mise en place dans les 
années 1920 par l'État soviétique 
pour contester la légitimité du 
patriarcat de Moscou et, dans un 
premier temps, de saint Tikhon lui-
même. Il était tenace à défendre 
l'Église canonique contre les 
«rénovateurs», comme on appelait 
les partisans de l'Église vivante, et ne 
voulait pas sacrifier ses principes. Au 
fil des ans, il avait été arrêté quatre 
fois et emprisonné ou exilé. Le 4 
décembre/21 novembre 1937, il fut 
de nouveau arrêté, avec son collègue 
l'archiprêtre Elias Gromoglasov, et 
martyrisé le lendemain, après avoir 
été accusé d'avoir participé à des 
activités contre-révolutionnaires 
fictives prétendument organisées par 
le nouveau martyr l'archevêque 
Thaddeus de Tver. , qui a été arrêté 
trois jours plus tard et ensuite 
martyrisé. Il a été canonisé par le 
diocèse de Tver en 1999 et a été 
compté parmi ceux glorifiés comme 
nouveaux martyrs et confesseurs du 
joug soviétique par l'Église 
orthodoxe russe en août 2000.

Nouveau hiéromartyr Elias 
(Gromoglasov) de Tver

Commémoré le 22 novembre

Né en 1869, le nouveau martyr Elias 
Gromoglasov était prêtre du diocèse 
de Tver, en Russie, au début des 
années 1900. Il était bien éduqué en 
droit canonique, en théologie et dans 
d'autres disciplines, avait enseigné 
pendant de nombreuses années et 
était l'auteur de nombreux articles sur 
une variété de sujets allant du droit 
canonique au schisme des vieux 
croyants. Au début des années 1920, 

il est arrêté à Moscou en raison de 
son opposition à la confiscation des 
biens de l'Église par le régime 
soviétique, mais est rapidement 
relâché. En 1925, il fut de nouveau 
arrêté et condamné à trois ans d'exil à 
Surgut, en Sibérie. Privé du droit de 
résider à Moscou après sa libération, 
il a déménagé à Tver. Le 4 décembre 
1937, il est de nouveau arrêté avec 
son collaborateur, Saint Alexis 
Benemanskii, avec qui il est 
martyrisé le lendemain. Il a été 
canonisé par le diocèse de Tver en 
1999 et a été compté parmi ceux 
glorifiés comme nouveaux martyrs et 
confesseurs du joug soviétique par 
l'Église orthodoxe russe en août 
2000.


