
Grande martyre Katherine 
d'Alexandrie

Commémoré le 24 novembre

La sainte grande martyre Katherine 
était la fille de Konstos, le 
gouverneur d'Alexandrie, en Égypte, 
sous le règne de l'empereur 
Maximien (305-313). Vivant dans la 
capitale, centre du savoir 
hellénistique, et dotée d'une rare 
beauté et intelligence, Katherine a 
reçu une excellente éducation, 
étudiant les œuvres des plus grands 
philosophes et professeurs de 
l'Antiquité. Les jeunes hommes des 
familles les plus dignes de l'empire 
cherchaient la main de la belle 
Katherine, mais elle ne s'intéressait à 
aucun d'entre eux. Elle a dit à ses 
parents qu'elle ne se marierait qu'avec 
quelqu'un qui la surpasserait en 
noblesse, richesse, beauté et sagesse.

La mère de Katherine, une 
chrétienne secrète, l'a envoyée à son 
propre père spirituel, un saint ancien 
vivant dans une grotte à l'extérieur de 
la ville, pour obtenir des conseils. 
Après avoir écouté Katherine, l'aîné a 
dit qu'il connaissait quelqu'un qui la 
surpassait en tout. « Son visage est 
plus radieux que l'éclat du soleil, et 
toute la création est gouvernée par sa 
sagesse. Ses richesses sont données à 
toutes les nations du monde, mais 
elles ne diminuent jamais. Sa 
compassion est sans égale.

Cette description de l'Époux 
Céleste produisit dans l'âme de la 
sainte jeune fille un ardent désir de 
Le voir. « Si vous faites ce que je 
vous dis, dit le moine, vous verrez le 
visage de cet homme illustre. En se 
séparant, l'Ancien a donné à 
Katherine une icône de Theotokos 
avec l'Enfant Divin sur Son bras et 

lui a dit de prier avec foi la Reine du 
Ciel, la Mère de l'Époux Céleste, et 
elle entendrait Katherine et 
accorderait le désir de son cœur.

Katherine a prié toute la nuit et a 
été autorisée à voir la Très Sainte 
Vierge, qui a dit à son divin Fils: 
"Voici ta servante Katherine, comme 
elle est belle et vertueuse." Mais 
l'Enfant détourna son visage d'elle en 
disant : « Non, elle est laide et 
incrédule. C'est une pauvre insensée, 
et je ne puis supporter de la regarder 
tant qu'elle n'aura pas renoncé à son 
impiété.

Katherine revint vers l'Ancien 
profondément attristée et lui raconta 
ce qu'elle avait vu dans le rêve. Il la 
reçut, l'instruisit dans la foi du Christ, 
l'exhorta à préserver sa pureté et son 
intégrité et à prier sans cesse. Elle 
reçut alors de lui le Mystère du Saint 
Baptême. Encore une fois, Sainte 
Catherine a eu une vision de la Très 
Sainte Théotokos avec son enfant. 
Maintenant, le Seigneur la regarda 
tendrement et lui donna une belle 
bague, un gage merveilleux de ses 
fiançailles avec l'Époux Céleste 
(cette bague est toujours à sa main).

A cette époque, l'empereur 
Maximien était à Alexandrie pour 
une fête païenne. Par conséquent, la 
célébration était particulièrement 
splendide et bondée. Les cris des 
animaux sacrificiels, la fumée et 
l'odeur des sacrifices, l'embrasement 
sans fin des incendies et la foule 
animée dans les arènes ont souillé la 
ville d'Alexandrie. Des victimes 
humaines ont également été amenées, 
les confesseurs du Christ, qui ne le 
renieraient pas sous la torture. Ils ont 
été condamnés à mort dans 
l'incendie. L'amour de Katherine 
pour les martyrs chrétiens et son 
désir ardent d'alléger leurs 
souffrances l'ont obligée à parler au 
prêtre païen et à l'empereur 
Maximien.

Se présentant, la Sainte a avoué 
sa foi dans le Seul Vrai Dieu et a 
exposé les erreurs des païens. La 
beauté de la jeune fille captivait 
l'Empereur. Afin de la convaincre de 
la supériorité de la sagesse païenne, 
l'Empereur ordonna à cinquante des 
plus savants philosophes et rhéteurs 
de l'Empire de se disputer avec elle, 
mais le Saint eut raison des sages, de 

sorte qu'ils en vinrent à croire au 
Christ. eux-mêmes. Sainte Catherine 
a fait le signe de la croix sur les 
martyrs, et ils ont courageusement 
accepté la mort pour le Christ et ont 
été brûlés vifs sur ordre de 
l'empereur.

Incapable de persuader la sainte, 
Maximien tenta de la séduire avec la 
promesse de richesses et de 
renommée. Entendant son refus 
furieux, l'Empereur ordonna à ses 
hommes de soumettre la Sainte à de 
terribles tortures, puis de la jeter en 
prison. L'impératrice Augusta, qui 
avait beaucoup entendu parler de la 
sainte, voulait la voir. Elle a 
convaincu le commandant militaire 
Porphyrios de l'accompagner à la 
prison avec un détachement de 
soldats. L'impératrice a été 
impressionnée par l'esprit fort de 
Katherine et son visage rayonnait de 
grâce divine. Le saint martyr leur 
expliqua la foi chrétienne et ils se 
convertirent au Christ.

Le lendemain, ils amenèrent de 
nouveau la martyre au tribunal de 
jugement où, sous peine d'être rouée, 
on l'exhorta à renoncer à la foi 
chrétienne et à offrir des sacrifices 
aux « dieux ». La sainte a confessé le 
Christ avec constance et elle a été 
emmenée pour être torturée sur 
quatre roues avec des pointes de fer 
pointues, mais un ange a brisé les 
instruments d'exécution, qui se sont 
brisés en morceaux avec de 
nombreux païens debout à proximité.

Après avoir vu ce miracle, 
l'impératrice Augusta et le courtisan 
impérial Porphyrios et 200 soldats 
ont confessé leur foi en Christ devant 
tout le monde, et ils ont été décapités. 
Maximien essaya à nouveau d'attirer 
la sainte martyre, offrant de l'épouser, 
et encore une fois il fut refusé. Sainte 
Catherine est restée fidèle à son 
époux céleste, le Christ, et après 
l'avoir prié, elle a posé sa tête sur le 
bloc sous l'épée du bourreau.

Les reliques de sainte Katherine 
ont été emmenées par les anges au 
mont Sinaï. Au VIe siècle, la tête 
vénérable et la main gauche du saint 
martyr ont été retrouvées par une 
révélation et transférées avec 
honneur dans l'église nouvellement 
construite du monastère du mont 



Sinaï, construite par le saint 
empereur Justinien (14 novembre).

Sainte Katherine est sollicitée 
pour le soulagement et l'assistance 
lors d'un accouchement difficile. Les 
pèlerins de son monastère sur le mont 
Sinaï reçoivent des bagues souvenirs 
en souvenir de leur visite. Saint 
Katherine est commémoré le 25 
novembre dans l'usage grec.

Grand martyr Mercurius de 
Césarée, 

en Cappadoce
Commémoré le 24 novembre

Le Saint Grand Martyr Mercurius, un 
Scythe d'origine, a servi comme 
soldat dans l'armée romaine. Les 
empereurs impies Decius (249-251) 
et Valerian (253-259) ont publié un 
décret ordonnant à tous les citoyens 
romains d'adorer les dieux païens et 
condamnant les chrétiens à la torture 
et à la mort s'ils n'obéissaient pas au 
décret.

A cette époque, les barbares ont 
attaqué l'empire romain et l'empereur 
Decius est parti en campagne avec 
une grande armée. Dans l'une des 
batailles, un ange du Seigneur 
apparut à Mercurius sous l'apparence 
d'un noble et lui présenta une épée en 
disant : « N'aie pas peur, Mercurius. 
Va courageusement contre l'ennemi, 
et quand tu seras victorieux, n'oublie 
pas le Seigneur ton Dieu. Avec cette 
épée, le saint guerrier fendit les rangs 
des barbares. Il a également tué leur 
roi, remportant la victoire des 
Romains. L'empereur reconnaissant 
Decius a récompensé Saint 
Mercurius pour sa bravoure et l'a 
nommé commandant de toute 
l'armée.

L'ange du Seigneur apparut de 
nouveau au saint guerrier, qui avait 

reçu de grands honneurs et richesses, 
et lui rappela par qui la victoire avait 
été donnée. Il a également dit au 
général Mercurius qu'il souffrirait 
pour le Christ et recevrait une 
couronne de victoire dans son 
royaume. Mercurius a rappelé que 
son père Gordian avait également 
confessé la foi chrétienne. Bien que 
le saint ait été baptisé, il sentait qu'il 
n'avait pas consacré sa vie à Dieu 
comme l'avaient fait son père et son 
grand-père. Ainsi, il pleurait et se 
lamentait lorsqu'il fut convoqué 
devant l'empereur.

Decius consulta Mercurius sur les 
questions d'État, puis suggéra qu'ils 
offrent des sacrifices dans le temple 
d'Artémis. Ne voulant pas faire cela, 
le saint retourna chez lui. Il a été 
dénoncé comme chrétien par un 
noble, dont le nom était Catulle. 
L'empereur ne le croirait pas, 
cependant, jusqu'à ce qu'il ait lui-
même interrogé le saint. Se déclarant 
ouvertement chrétien, Mercurius jeta 
sa ceinture militaire et son manteau 
aux pieds de l'empereur, et il renia 
tous les honneurs qu'il avait reçus. 
L'ange du Seigneur est de nouveau 
apparu à Saint Mercurius dans la 
prison, l'encourageant à endurer 
toutes les souffrances pour le Christ.

Ils étendirent le saint martyr entre 
quatre piliers et allumèrent un feu 
sous lui. Ils ont coupé son corps avec 
des couteaux, et tant de sang a coulé 
de ses blessures qu'il a éteint le feu. 
Quand ils l'ont renvoyé dans la prison 
presque mort de ses blessures, Saint 
Mercurius a été guéri par le Seigneur, 
démontrant la grande puissance du 
Christ aux païens impies. Condamné 
à mort, le saint a été jugé digne d'une 
vision du Seigneur, qui lui a promis 
une délivrance rapide de ses 
souffrances. Le grand martyr 
Mercurius a été décapité à Césarée en 
Cappadoce. Son corps sacré exhalait 
un parfum de myrrhe et d'encens. 
Beaucoup de malades ont été guéris 
sur sa tombe.

Même après sa mort, le guerrier 
du Christ accomplit un service de 
soldat pour le bien de l'Église 
terrestre. Saint Basile le Grand (1er 
janvier) a prié une fois devant une 
icône de la Très Sainte Théotokos, 
sur laquelle Saint Mercurius était 
représenté comme un soldat tenant 

une lance. Il a demandé à Dieu de ne 
pas permettre à l'empereur Julien 
l'Apostat (361-363) de revenir de sa 
guerre contre les Perses et de 
reprendre son oppression des 
chrétiens. L'image du saint Grand 
Martyr Mercurius, représentée sur 
l'icône à côté de l'image du Très Saint 
Théotokos, est devenue invisible. Il 
réapparut plus tard avec une lance 
ensanglantée.

A ce moment Julien l'Apostat, 
dans sa campagne de Perse, fut 
blessé par la lance d'un soldat 
inconnu, qui disparut aussitôt. Julian, 
mortellement blessé, alors qu'il gisait 
mourant, s'écria : « Tu as vaincu, ô 
Galiléen !

Le Très Saint Théotokos, par les 
prières de saint Basile, avait envoyé 
saint Mercurius pour défendre les 
chrétiens de l'apostat Julien. 
Puissions-nous aussi être préservés 
des ennemis de Dieu, en les 
surmontant grâce aux prières et à 
l'assistance de Saint Mercurius.

Martyr Mercurius de Smolensk
Commémoré le 24 novembre

Le saint martyr Mercurius de 
Smolensk était un Slave de 
naissance, probablement de Moravie, 
descendant d'une lignée princière. 
Elevé dans l'orthodoxie, saint 
Mercurius, zélé pour la vraie Foi, 
quitta sa patrie pour la Russie, où il 
servit dans l'armée du prince de 
Smolensk. Le saint soldat menait 
secrètement une vie ascétique. Il était 
strict dans le jeûne, il était chaste, 
passant ses nuits à prier et se 
préparant spirituellement à souffrir 
pour le Christ. En l'an 1239, une 
horde de Tatars [Mongols], ayant 
déjà dévasté de nombreuses villes 



russes, apparut dans les environs de 
Smolensk et installa un camp à 25 
verstes à Dolgomost, menaçant de 
détruire la ville et ses lieux saints.

Un gardien d'église, priant la nuit 
dans la cathédrale de Smolensk 
devant une icône miraculeuse de la 
Theotokos, entendit la voix de la 
Reine du Ciel lui ordonner de trouver 
le saint guerrier et lui dire : 
"Mercurius, va au combat, pour le 
Souverain Madame vous convoque. 
Le soldat se rendit lui-même à la 
cathédrale et entendit la voix de la 
Vierge Toute-Pure, l'envoyant 
combattre l'ennemi et lui promettant 
une assistance céleste.

Le guerrier du Christ partit la nuit 
même pour le camp tatar de 
Dolgomost. Il s'y est battu avec le 
chef de l'armée tatare, un géant doté 
d'une force immense. Il l'a tué et est 
entré en combat singulier avec l'hôte 
ennemi. Invoquant le nom du 
Seigneur et du Tout-Pur Theotokos, 
le saint guerrier a détruit beaucoup 
d'ennemis. Les guerriers tatars ont 
regardé avec terreur des hommes 
porteurs de foudre et une femme 
radieuse aider Saint Mercurius dans 
le combat. Incapables de résister au 
guerrier du Christ, ils se sont retirés 
en fuite. Saint Mercurius a lui-même 
été tué dans la bataille par le fils du 
géant tatar qu'il avait tué.

Les habitants de Smolensk, 
sauvés grâce à l'intervention 
miraculeuse du Seigneur et de la Très 
Sainte Théotokos, ont enterré avec 
respect le corps du soldat-martyr 
dans la cathédrale de la Dormition de 
la Très Sainte Théotokos. Peu de 
temps après sa mort, Saint Mercurius 
est apparu dans une vision au gardien 
de l'église et a ordonné que son 
armure soit suspendue sur sa tombe, 
promettant au peuple de Smolensk 
une aide et une intervention 
constantes dans chaque peine et 
chaque lutte. Aujourd'hui encore, les 
sandales du saint martyr Mercurius 
sont encore conservées dans l'église 
cathédrale de Smolensk. Sa fête a été 
instituée à la fin du XVIe siècle et, en 
1509, les habitants de Smolensk 
l'appelaient déjà leur patron spécial.

Vénérable Mercurius le Jeûneur 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 24 novembre

Les grottes de Saint Mercurius de 
Kiev ont poursuivi l'ascèse dans les 
grottes plus éloignées au XIVe siècle 
et étaient strictes dans le jeûne. Au 
cours de sa vie, Saint Mercurius avait 
une profonde amitié spirituelle avec 
Saint Paisius, et quand ils sont morts, 
ils ont été enterrés dans la même 
tombe.

La commémoration du saint du 
24 novembre est faite à cause de son 
homonyme, le saint Grand Martyr 
Mercurius. On se souvient également 
de lui le 28 août, la synaxe des saints 
des grottes lointaines ; et le deuxième 
dimanche du Grand Carême, la 
Synaxe de tous les Pères monastiques

L'impératrice Augusta, Porphyrius 
le général, 

les 50 philosophes et les 200 soldats 
martyrisés 

avec la grande martyre Katherine
Commémoré le 24 novembre

Comme nous l'avons lu dans la vie de 
Sainte Catherine, l'Empereur 
Maximien a ordonné à 50 des 
philosophes et rhéteurs les plus 
savants de l'Empire de se disputer 
avec le Grand Martyr. À la suite de 
son témoignage éloquent, cependant, 
ils ont embrassé la foi chrétienne et 
ont été sommairement brûlés vifs par 
l'ordre de Maximien, après que sainte 

Catherine eut fait le signe de la croix 
sur eux.

Par la suite, l'impératrice Augusta, 
qui avait beaucoup entendu parler de 
Katherine, voulut la voir. Elle a 
convaincu le commandant militaire 
Porphyrius de l'accompagner à la 
prison avec un détachement de 
soldats. L'impératrice a été 
profondément impressionnée par la 
foi tenace affichée par sainte 
Catherine, dont le visage rayonnait 
de la grâce divine. Après qu'elle leur 
eut expliqué l'enseignement chrétien, 
ils embrassèrent eux aussi la foi 
chrétienne.

Le lendemain, Katherine a de 
nouveau été amenée au tribunal de 
jugement où, sous la menace d'être 
brisée sur la roue, elle a été invitée à 
renoncer à la foi chrétienne et à offrir 
des sacrifices aux dieux. Elle a 
confessé le Christ avec constance et 
elle-même s'est approchée des roues, 
mais un ange a brisé les instruments 
d'exécution, qui se sont brisés en 
morceaux. Après avoir contemplé 
cette merveille, l'impératrice 
Augusta, Porphyrius et le 
détachement de 200 soldats ont 
publiquement confessé leur foi en 
Christ. Enragé, Maximian a de 
nouveau tenté d'inciter Katherine à 
renoncer à sa foi, lui proposant le 
mariage, mais encore une fois, elle a 
refusé son offre et a fermement 
avoué sa fidélité à l'Époux céleste 
Christ. Après lui avoir offert une 
prière, elle-même posa sa tête sur le 
bloc sous l'épée du bourreau et fut 
décapitée, ainsi que l'impératrice 
Augusta, Porphyrius et les 200 
soldats.

Vierge martyre Mastridia 
d'Alexandrie

Commémoré le 24 novembre
La nonne Mastridia vivait à 
Alexandrie. Elle fit vœu de virginité 
et demeura dans la prière incessante, 
observant les jeûnes et gardant le 
silence. La vie pure de la sainte 
vierge a été assaillie d'épreuves. Un 
certain jeune homme, attiré par elle 
par un désir impur, s'est mis à la 
poursuivre au point qu'elle ne pouvait 
même plus sortir de chez elle pour 
aller à l'église.

En deuil parce qu'elle avait 
involontairement conduit le jeune en 



tentation, et étant zélée pour son 
salut, la sainte l'invita dans sa 
maison. Elle a demandé ce qu'il y 
avait chez elle qui le faisait tant la 
déranger. Il a répondu: "Tes beaux 
yeux!" En entendant cela, elle les a 
creusés avec une aiguille qu'elle 
utilisait pour la couture. Ainsi, elle 
s'est sauvée ainsi que les jeunes de la 
tentation. Il se repent alors et devient 
moine, vivant en ascète strict. Sainte 
Mastridia a terminé sa vie en oeuvres 
pour le Seigneur.

Vénérable Simon, abbé du 
monastère 

de Soiga, Vologda
Commémoré le 24 novembre

Saint Simon de Soiga appartenait aux 
disciples de Komel de Saint Serge de 
Radonezh. Il est né à Solvychegodsk 
et a été tonsuré au monastère de 
Komel sous saint Corneille (19 mai). 
Il passa par ses obédiences auprès 
d'ascètes et de disciples de Corneille 
de Komel tels que Gennadius de 
Liubimsk (23 janvier), Cyril de New 
Lake (4 février), Herodion 
d'Iloezersk (28 septembre), Adrien de 
Poshekhonsk (5 mars), Laurence de 
Komel (16 mai).

Après la mort de son mentor saint 
Corneille, saint Simon fut, pendant 
un certain temps, le compagnon de 
saint Longin (10 février), le 
fondateur du monastère de 
Koryazhemsk, et alla avec lui habiter 
dans le désert. Après cela, il s'installa 
sur la rivière Soiga, à 60 verstes de 
Koryazhma. Il y établit une église en 
l'honneur de la Transfiguration du 
Seigneur, consacrée le 17 mai 1541. 
Après avoir fondé un monastère par 
cette église, le saint fut choisi 
higoumène par les frères.

Saint Simon mourut le 24 
novembre 1562 et fut enterré dans le 
monastère qu'il fonda, dans l'église 
dédiée à la sainte grande martyre 
Catherine, dont la fête est également 
observée le 24 novembre.


