
Vénérable Sébastien Dabovich
Commémoré le 30 novembre

Le Vénérable Sebastian (Dabovich) 
de Jackson, Californie est né le 9 juin 
1863 à San Francisco d'émigrés 
serbes. Jovan Dabovich a étudié aux 
académies théologiques de Kiev et de 
Saint-Pétersbourg. En 1887, alors 
qu'il poursuivait ses études à 
l'Académie théologique de Saint-
Pétersbourg, il fut tonsuré moine, 
puis ordonné hiérodiacre.

Après avoir terminé ses études, le 
père Sebastian est retourné aux États-
Unis, où il a commencé à servir à 
l'église Saint Alexander Nevsky à 
San Francisco. Le 16 août 1892, il fut 
ordonné hiéromoine par l'évêque 
Nicholas (Ziorov) du diocèse des 
Aléoutiennes et de l'Alaska, qui 
l'envoya à Minneapolis pour 
remplacer saint Alexis Toth comme 
prêtre de l'église Sainte-Marie. Sous 
l'omophorion de l'évêque Nicholas, il 
mena un programme de travail 
éducatif, missionnaire et pastoral à 
Washington, en Californie et à 
Minneapolis. Église Ensuite, il a 
travaillé dans l'administration de la 
mission nord-américaine sous Saint 
Tikhon (Belavin), le futur patriarche 
de Moscou et de toute la Russie, 
prêchant en anglais, serbe et russe.

En 1894, il construisit une église 
pour la communauté serbe de 
Jackson, en Californie, en l'honneur 
de Saint Savva de Serbie, qui fut la 
première paroisse serbe d'Amérique. 
il a été affecté pour aider à la 
cathédrale Saint-Michel de Sitka, en 
Alaska.

Au cours de sa vie, le prêtre 
missionnaire a traversé quinze fois 
l'océan Atlantique et neuf fois l'océan 
Pacifique, lorsqu'il avait besoin de 
visiter la Serbie et la Russie, ainsi 
que ses voyages missionnaires au 
Japon, où le Père Sébastien a 

rencontré Saint Nicolas (Kasatkin) du 
Japon.

En 1905, Igoumen Sebastian a 
été nommé au poste de doyen des 
églises serbes et, cette même année, 
par décret du synode, il est devenu le 
chef de la mission serbe. 
L'archevêque Tikhon a demandé au 
père Sebastian de diriger une mission 
serbe dans le diocèse nord-américain. 
Le 15 août 1905, Mgr Tikhon l'éleva 
au rang d'archimandrite pour son 
travail zélé pour l'Église.

En 1910, le père Sebastian se 
rendit en Serbie, servant comme 
aumônier dans l'armée serbe pendant 
la Seconde Guerre des Balkans 
(1912-1913), ainsi que pendant la 
Première Guerre mondiale 
(1914-1918). De 1936 jusqu'à la fin 
de sa vie terrestre, il vécut retiré au 
monastère Saint Savva de Serbie à 
Žića. Il y reposa les 17/30 novembre 
1940 et saint Nicolas (Vélimirovitch) 
présida ses funérailles. En 2007, les 
reliques du Vénérable Sébastien ont 
été réenterrées dans l'église de Saint 
Savva à Jackson, en Californie, qu'il 
avait fondée.

Le 29 mai 2015, par décision du 
Conseil des évêques de l'Église 
orthodoxe serbe, l'archimandrite 
Sébastien a été glorifié en tant que 
saint.

Sa canonisation officielle a eu 
lieu le 4 septembre 2015 et le 
patriarche Irinej de Serbie a présidé 
le service dans la cathédrale Saint-
Étienne de l'Alhambra, en Californie.

Apôtre André, le premier appelé 
saint et très loué

Commémoré le 30 novembre

Le Saint Apôtre André le Premier 
Appelé fut le premier des Apôtres à 
suivre le Christ, et il amena plus tard 
son propre frère, le saint Apôtre 

Pierre, au Christ (Jean 1:35-42). Le 
futur apôtre était de Bethsaïda et, dès 
sa jeunesse, il se tourna de toute son 
âme vers Dieu. Il ne s'est pas marié et 
il a travaillé avec son frère comme 
pêcheur. Lorsque le saint Prophète, 
Précurseur et Baptiste Jean a 
commencé à prêcher, Saint André est 
devenu son disciple le plus proche. 
Déclarant que le Christ est l'Agneau 
de Dieu, saint Jean-Baptiste lui-
même envoya au Christ ses deux 
disciples, les futurs apôtres André et 
Jean le Théologien.

Après la descente du Saint-Esprit 
sur les Apôtres, saint André se rendit 
dans les terres orientales prêchant la 
Parole de Dieu. Il a traversé l'Asie 
Mineure, la Thrace, la Macédoine, il 
a atteint le Danube, a longé la côte de 
la mer Noire, à travers la Crimée, la 
région de la mer Noire et le long du 
fleuve Dniepr, il est monté à l'endroit 
où se trouve actuellement la ville de 
Kiev.

Il s'est arrêté une nuit sur les 
collines de Kiev. Se levant le matin, 
il dit aux disciples qui étaient avec lui 
: « Vous voyez ces collines ? Sur ces 
collines brillera la bienfaisance de 
Dieu, et il y aura ici une grande ville, 
et Dieu suscitera de nombreuses 
églises. L'apôtre gravit les collines, 
les bénit et dressa une croix. Après 
avoir prié, il remonta encore plus loin 
le long du Dniepr et atteignit une 
colonie de Slaves, où Novgorod fut 
construite. De là, l'apôtre traversa le 
pays des Varègues vers Rome pour 
prêcher, et de nouveau il retourna en 
Thrace, où dans le petit village de 
Byzance, la future Constantinople, il 
fonda l'Église du Christ. Le nom du 
saint Apôtre André relie la mère, 
l'Église de Constantinople, à sa fille, 
l'Église russe.

Au cours de ses voyages, l'apôtre 
premier appelé a enduré de 
nombreuses souffrances et tourments 
de la part des païens : ils l'ont chassé 
de leurs villes et ils l'ont battu. À 
Sinope, ils l'ont bombardé de pierres, 
mais restant indemne, le disciple 
persistant du Christ a continué à 
prêcher aux gens au sujet du Sauveur. 
Par les prières de l'Apôtre, le 
Seigneur a fait des miracles. Par les 
travaux du saint apôtre André, des 
églises chrétiennes ont été établies, 
pour lesquelles il a fourni des 



évêques et du clergé. La dernière 
ville dans laquelle l'Apôtre est venu 
était la ville de Patra, où il était 
destiné à souffrir le martyre.

Le Seigneur a opéré de nombreux 
miracles par l'intermédiaire de son 
disciple à Patras. Les infirmes ont été 
guéris, et les aveugles ont recouvré la 
vue. Grâce aux prières de l'Apôtre, 
l'illustre citoyen Sosios a récupéré 
d'une grave maladie et Maximilla et 
Stratokles, l'épouse et le frère du 
gouverneur de Patra, ont été guéris. 
Les miracles accomplis par l'Apôtre 
et son discours enflammé ont éclairé 
presque tous les citoyens de la ville 
de Patra avec la vraie Foi.

Peu de païens restèrent à Patra, 
mais parmi eux se trouvait le préfet 
de la ville, Aegeatos. L'apôtre André 
s'est tourné à plusieurs reprises vers 
lui avec les paroles de l'Évangile. 
Mais même les miracles de l'Apôtre 
n'ont pas convaincu Aegeatos. Le 
saint Apôtre avec amour et humilité a 
fait appel à son âme, s'efforçant de lui 
révéler le mystère chrétien de la vie 
éternelle, par le pouvoir miraculeux 
de la Sainte Croix du Seigneur. 
Aegeatos en colère a donné l'ordre de 
crucifier l'apôtre. Le païen pensait 
qu'il pourrait défaire la prédication de 
saint André s'il devait le mettre à 
mort sur la croix.

Saint André le Premier Appelé 
accepta la décision du préfet avec 
joie et en priant le Seigneur, et se 
rendit volontiers au lieu d'exécution. 
Afin de prolonger la souffrance du 
saint, Aegeatos a donné l'ordre de ne 
pas clouer les mains et les pieds du 
saint, mais de les attacher à la croix. 
Pendant deux jours, l'apôtre instruisit 
les citoyens qui se rassemblaient. Le 
peuple, en l'écoutant, le prit en pitié 
de toute son âme et essaya de faire 
descendre saint André de la croix. 
Craignant une émeute du peuple, 
Aegeatos a donné l'ordre d'arrêter 
l'exécution. Mais le saint apôtre se 
mit à prier pour que le Seigneur lui 
accorde la mort sur la croix. Au 
moment où les soldats essayaient de 
saisir l'apôtre André, ils perdirent le 
contrôle de leurs mains. L'apôtre 
crucifié, ayant rendu gloire à Dieu, 
dit : « Seigneur Jésus-Christ, reçois 
mon esprit. Alors un rayon ardent de 
lumière divine illumina la croix et le 
martyr crucifié dessus. Lorsque la 

lumière s'est éteinte, le saint Apôtre 
André avait déjà rendu sa sainte âme 
au Seigneur. Maximilla, la femme du 
préfet, fit descendre le corps du saint 
de la croix et l'ensevelit avec 
honneur.

Quelques siècles plus tard, sous 
l'empereur Constantin le Grand, les 
reliques du saint apôtre André furent 
solennellement transférées à 
Constantinople et placées dans 
l'église des Saints Apôtres à côté des 
reliques du saint évangéliste Luc et 
du disciple de saint Paul, saint 
Timothée.

Saint Frumentius, archevêque 
d'Abyssinie, Ethiopie

Commémoré le 30 novembre

Saint Frumence, archevêque d'Inda 
(Éthiopie, anciennement Abyssinie), 
était originaire de la ville de Tyr. 
Alors qu'il était encore enfant, il vint 
en Abyssinie par la divine 
Providence. Ayant grandi près de la 
cour impériale, il devint l'ami et le 
principal conseiller de l'empereur 
d'Abyssinie, puis le tuteur de son fils, 
qui monta sur le trône alors qu'il était 
encore mineur après la mort de son 
père.

Avec le consentement du nouvel 
empereur, saint Frumence se rendit 
dans son pays natal et visita ensuite 
Alexandrie et son patriarche, saint 
Athanase le Grand (2 mai). Avec la 
bénédiction de saint Athanase, 
Frumentius fut élevé au rang 
d'évêque d'Abyssinie et il retourna 
dans ce pays qui l'avait abrité depuis 
son enfance.

Après son retour de sa 
consécration, saint Frumentius a 
commencé à accomplir des miracles, 
amenant de nombreuses personnes à 
l'Église. L'empereur lui dit : « Tu as 
vécu parmi nous pendant de 

nombreuses années, mais nous ne 
t'avons jamais vu accomplir de telles 
merveilles. Pourquoi le fais-tu 
maintenant ? Le saint a répondu: 
"Cela n'a rien à voir avec moi, mais 
est dû à la grâce du sacerdoce." 
Ensuite, l'empereur et plusieurs de 
ses sujets reçurent le saint baptême.

Après avoir accompli la tâche 
apostolique de convertir la nation 
abyssine au Christ, saint Frumentius 
a guidé avec zèle et fruit l'Église qui 
lui a été confiée par Dieu pendant de 
nombreuses années, puis est 
paisiblement parti vers le Seigneur 
dans une grande vieillesse.

Entrée de l'apôtre André en 
Géorgie

Commémoré le 30 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Vakhtang Gorgasali, roi de 
Géorgie

Commémoré le 30 novembre

Le roi saint et bien-croyant Vakhtang 
I monta sur le trône de Kartli à l'âge 
de quinze ans. A cette époque, Kartli 
était continuellement envahie par les 
Perses du sud et par les Ossètes du 
nord. La situation n'était pas 



meilleure dans l'ouest de la Géorgie : 
les Byzantins s'étaient emparés de 
toutes les terres d'Egrisi à Tsikhegoji.

Après son couronnement, le 
jeune roi Vakhtang convoqua sa cour 
et s'adressa à ses dévoués serviteurs 
avec une grande sagesse. Il a dit que 
les circonstances douloureuses dans 
lesquelles la nation s'était trouvée 
étaient une manifestation de la colère 
de Dieu face aux péchés du roi et du 
peuple. Il a appelé chacun à lutter 
dans l'unité et l'altruisme au nom de 
la foi et de la patrie.

Le roi Vakhtang a mené une 
campagne victorieuse contre les 
Ossètes, a libéré la princesse captive 
(sa sœur aînée) et a signé plusieurs 
traités avec les tribus montagnardes 
du Caucase pour garantir leur 
coopération dans la lutte contre les 
conquérants étrangers. Puis il mena 
une autre campagne dans l'ouest de la 
Géorgie, libéra cette région des 
Byzantins, renforça l'autorité du roi 
Goubaz et retourna triomphalement à 
Kartli.

Le roi Vakhtang était 
remarquable dans la foi, la sagesse, la 
grâce, la vertu et l'apparence (il 
dominait au-dessus de tous les autres 
à un majestueux sept pieds dix 
pouces). Il passait de nombreuses 
nuits en prière et distribuait des 
aumônes aux pauvres, consacrant 
ainsi sa vie à Dieu. Le roi Vakhtang 
pouvait se battre sans relâche au 
combat. Vêtu d'une armure et 
entièrement armé, il pouvait porter 
un cheval de guerre sur ses épaules et 
grimper de Mtskheta à la forteresse 
d'Armazi dans les montagnes à 
l'extérieur de la ville. A pied, il 
pouvait distancer un cerf. Le saint roi 
était judicieux en politique, faisait 
preuve d'un grand sang-froid et 
conservait un sentiment de calme 
même lorsque des décisions critiques 
devaient être prises.

Sur le front du casque militaire de 
Vakhtang était représenté un loup et 
sur le dos, un lion. Apercevant le 
casque avec le loup et le lion, les 
Perses criaient entre eux : « Dar’ az 
gurgsar ! ("Méfiez-vous de la tête de 
loup!") C'était la source de 
l'appellation "Gorgasali" du roi 
Vakhtang.

Pendant le règne du roi Vakhtang, 
l'Église géorgienne a d'abord été 

reconnue comme autocéphale. 
Lorsque le saint roi bannit de 
Géorgie les adorateurs païens du feu, 
il envoya également un certain 
évêque Michel, qui était enclin à 
l'hérésie monophysite, qui avait été 
implantée en Géorgie par les Perses, 
à Constantinople pour être jugé par le 
patriarche. L'évêque avait 
honteusement maudit le roi et son 
armée pour s'être soulevés contre les 
monophysites. En fait, il était 
tellement furieux que lorsque le roi 
Vakhtang s'est approché de lui pour 
recevoir sa bénédiction, il lui a donné 
un coup de pied dans la bouche et 
s'est cassé plusieurs dents.

Le patriarche de Constantinople a 
par la suite défroqué l'évêque Michel 
et l'a envoyé dans un monastère pour 
se repentir.

Plus important peut-être, le 
patriarche et l'empereur byzantin 
envoyèrent alors au patriarche 
d'Antioche plusieurs ecclésiastiques 
que le roi Vakhtang avait choisis pour 
la consécration. A Antioche, le 
patriarche consacra douze de ces 
ecclésiastiques comme évêques et 
intronisa un certain Petre comme 
premier Catholicos de Géorgie.

Vakhtang a accompli la volonté 
du saint roi Mirian en fondant le 
monastère géorgien de la Sainte 
Croix à Jérusalem. De plus, il a 
remplacé une église en bois qui avait 
été construite à Mtskheta à l'époque 
de saint Nino par une église en 
pierre. Pendant son règne plusieurs 
nouveaux diocèses ont été fondés. Le 
roi Vakhtang a construit une 
cathédrale à Nikozi (Inner Kartli) et y 
a établi un nouveau diocèse, auquel il 
a traduit les saintes reliques du 
protomartyr Razhden.

Le roi Vakhtang a construit des 
forteresses à Tukhari, Artanuji et 
Akhiza ; fonda des monastères à 
Klarjeti à Artanuji, Mere, Shindobi et 
Akhiza ; et a également établi de 
nombreux autres bastions, églises et 
monastères. Il a construit une 
nouvelle résidence royale à Ujarma 
et a posé les fondations de la 
nouvelle capitale géorgienne, 
Tbilissi. Son credo politique se 
composait de trois parties: une union 
égale de l'Église géorgienne avec 
l'Église byzantine, l'indépendance 

nationale et l'unité de l'Église et de la 
nation.

En l'an 502, le roi Vakhtang, âgé 
de soixante ans, fut obligé de 
défendre son pays pour la dernière 
fois. Lors d'une bataille avec les 
Perses, il a été mortellement blessé 
lorsqu'une flèche empoisonnée l'a 
transpercé sous le bras. Avant de 
mourir, le roi Vakhtang convoqua le 
clergé, sa famille et sa cour et les 
exhorta à être forts dans la Foi et à 
rechercher la mort pour l'amour du 
Christ afin d'obtenir la gloire 
éternelle.

Toute la Géorgie a pleuré le décès 
du roi. Son corps a été déplacé de la 
résidence royale d'Ujarma à 
Mtskheta, à la cathédrale de 
Svetitskhoveli, qu'il avait lui-même 
construite. Il y fut enterré avec grand 
honneur.

Quelque quinze siècles plus tard, 
avec la bénédiction du Catholicos-
patriarche Ilia II, un ajout a été 
construit sur la cathédrale patriarcale 
de Sioni au nom du saint roi 
Vakhtang Gorgasali, et une 
cathédrale en son honneur a été 
fondée dans la ville de Rustavi.

Hiérarque Pierre, 
premier Catholicos de Géorgie
Commémoré le 30 novembre

Saint Pierre fut le premier catholicos 
de Géorgie. Il a dirigé l'église de 
Kartli des années 460 jusqu'au début 
du 6ème siècle. Selon la volonté de 
Dieu, Saint Pierre a inauguré la 
dynastie des chefs bergers de 
Géorgie.

Il est écrit dans la biographie du 
saint roi Vakhtang IV Gorgasali que 
le roi fut présenté à Pierre, élève de 
saint Grégoire le Théologien, lors 
d'une de ses visites à Byzance, et 
qu'il devint très proche de lui. A cette 



époque, il fut également présenté aux 
futurs catholicos Samuel.

Le lien spirituel étroit du saint roi 
et des catholicos, combiné à leurs 
efforts concertés au nom de l'Église, 
a contribué de manière 
incommensurable à l'établissement 
de relations politiques amicales entre 
la Géorgie et Byzance et à la 
proclamation de l'autocéphalie de 
l'Église apostolique géorgienne.

De retour dans sa propre capitale, 
le roi Vakhtang envoya un émissaire 
à Byzance pour lui trouver une 
épouse. Il a également envoyé une 
demande pour que le hiérarque Pierre 
soit élevé au rang de catholicos et 
que le prêtre Samuel soit consacré 
évêque. Il a supplié le patriarche de 
hâter l'arrivée du Catholicos Pierre et 
des douze évêques avec lui.

Le patriarche de Constantinople a 
approuvé la demande du roi 
Vakhtang d'instituer le rang de 
catholicos de Géorgie. Comme 
l'Église géorgienne était encore sous 
la juridiction d'Antioche, Pierre et 
Samuel furent envoyés au patriarche 
antiochien lui-même pour être élevés. 
L'autocéphalie de l'Église géorgienne 
a été proclamée à l'arrivée des saints 
pères en Géorgie.

Saint Pierre a gouverné l'Église 
selon le principe de l'autocéphalie et 
a établi une forme d'autonomie qui 
contribuera plus tard à accroître 
l'autorité de l'Église orthodoxe 
apostolique géorgienne.

Le respect mutuel et la 
coopération des catholicos et du saint 
roi ont jeté les bases de relations 
futures et harmonieuses entre les 
autorités laïques et ecclésiastiques en 
Géorgie. Leur exemple a défini 
l'autorité de l'Église et un amour et un 
respect nationaux pour le roi.

Pierre accompagna le saint roi 
Vakhtang Gorgasali à la guerre contre 
les Perses en 502. Il est écrit que "le 
roi Vakhtang mortellement blessé 
convoqua les catholicos, la reine, ses 
fils et toute la noblesse". Saint Pierre 
entendit la dernière confession du roi, 
accorda la rémission de ses péchés, 
présida son service funèbre et bénit le 
prince Dachi (502-514) pour qu'il lui 
succède comme roi de Kartli.

Le saint Catholicos Pierre a 
conduit l'Église géorgienne avec une 

grande sagesse jusqu'à la fin de ses 
jours.

Le Saint-Synode de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne a 
canonisé le saint catholicos Pierre et 
le saint catholicos Samuel le 17 
octobre 2002.

Hiérarque Samuel, 
Second Catholicos de Géorgie
Commémoré le 30 novembre

Saint Samuel est monté sur le trône 
de l'Église apostolique orthodoxe de 
Géorgie au VIe siècle, après le saint 
catholicos Pierre.

Comme saint Pierre, Samuel était 
originaire de Byzance. Il est arrivé 
avec le Catholicos Pierre en Géorgie 
en tant qu'évêque, à l'invitation du roi 
Vakhtang Gorgasali et avec la 
bénédiction du patriarche de 
Constantinople.

A cette époque, Svetitskhoveli à 
Mtskheta était la résidence des 
catholicos.

Après le repos du Catholicos 
Pierre, Samuel lui succéda et le roi 
Dachi "lui accorda la ville de 
Mtskheta, selon la volonté du roi 
Vakhtang". Saint Samuel a dirigé 
l'Église géorgienne sous les règnes du 
roi Dachi et de son fils Bakur. Il a 
lancé la construction de l'église 
Tsqarostavi dans la région de 
Javakheti.

Ce que nous savons de l'activité 
de saint Samuel le dépeint comme un 
pasteur qui a fait preuve d'une grande 
prévoyance et s'est profondément 
soucié de son troupeau. Il était 
également une connaissance proche 
de la sainte martyre reine Shushanik.

Saint Samuel a fidèlement servi 
l'Église autocéphale de Géorgie et a 
œuvré pour renforcer la foi 
chrétienne du peuple géorgien jusqu'à 
la fin de ses jours.

Le Saint-Synode de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne a 
canonisé le saint catholicos Pierre et 
le saint catholicos Samuel le 17 
octobre 2002.


