
Vénérable Savva le Sanctifié
Commémoré le 5 décembre

Saint Savva le Sanctifié est né au Ve 
siècle en Cappadoce de pieux parents 
chrétiens, Jean et Sophie, et son père 
était un commandant militaire. 
Voyageant à Alexandrie pour des 
questions militaires, John et Sophia 
ont laissé leur fils Savva, âgé de cinq 
ans, aux soins d'un oncle. Quand le 
garçon avait huit ans, il entra dans le 
monastère voisin de Saint Flavien. 
L'enfant surdoué a rapidement appris 
à lire et est devenu un expert des 
Saintes Écritures. Ses parents ont 
exhorté Saint Savva à retourner dans 
le monde et à se marier, mais en vain.

À l'âge de dix-sept ans, il fut 
tonsuré comme moine et atteignit une 
telle perfection dans le jeûne et la 
prière que Dieu le trouva digne du 
don de faire des miracles. Après avoir 
passé dix ans au Monastère de Saint 
Flavien, il se rendit à Jérusalem, et de 
là au Monastère de Saint Euthyme le 
Grand (20 janvier). Saint Euthyme, 
cependant, envoya le jeune homme à 
Abba Theoktistos, le chef d'un 
monastère voisin avec une règle 
cénobitique stricte. Saint Savva a 
vécu dans l'obéissance dans ce 
monastère jusqu'à l'âge de trente ans.

Après la mort de l'aîné 
Theoktistos, son successeur a béni 
Savva pour qu'il s'isole dans une 
grotte. Mais le samedi, il quittait son 
ermitage et venait au monastère, où il 
participait aux services divins et 
mangeait avec les frères. Après un 
certain temps, Saint Savva a reçu la 
permission de ne pas quitter son 

ermitage du tout, et il a lutté dans la 
grotte pendant cinq ans.

Saint Euthyme dirigea la vie du 
jeune moine, et voyant sa maturité 
spirituelle, il commença à l'emmener 
avec lui dans le désert de Rouba. Ils 
sont partis le 14 janvier et y sont 
restés jusqu'au dimanche des 
Rameaux. Saint Euthyme a appelé 
Saint Savva un enfant-aîné et l'a 
encouragé à grandir dans les vertus 
monastiques.

Lorsque Saint Euthyme 
s'endormit dans le Seigneur (+ 473), 
Saint Savva se retira de la Laure et 
s'installa dans une grotte près du 
monastère de Saint Gerasimos de 
Jordanie (4 mars). Après plusieurs 
années, les disciples ont commencé à 
se rassembler autour de Saint Savva. 
Au fur et à mesure que le nombre de 
moines augmentait, une laure a surgi. 
Guidé par une colonne de feu qui lui 
apparut alors qu'il marchait, Saint 
Savva trouva une grotte spacieuse en 
forme d'église.

Le saint aîné a fondé plusieurs 
autres monastères. De nombreux 
miracles ont eu lieu grâce à ses 
prières : à la Lavra, une source d'eau 
a jailli, pendant une période de 
sécheresse il y a eu une pluie 
abondante, et les malades et les 
possédés par les démons ont 
également été guéris. Saint Savva a 
composé la première règle 
monastique des services religieux, le 
"Jerusalem Typikon", suivi de tous 
les monastères palestiniens. Le Saint 
a rendu son âme à Dieu en l'an 532. 
Saint Savva est représenté tenant un 
rouleau qui se lit comme suit : "Celui 
qui aime Dieu dédaigne les choses 
corruptibles et préfère sa 
connaissance."

Saint Gurias, archevêque de 
Kazan

Commémoré le 5 décembre

Saint Gurias, archevêque de Kazan, 
(dans le monde Gregory Rugotin), 
fut le premier archevêque du diocèse 
de Kazan, établi en 1555. Il est né 
dans la ville de Radonezh à 
l'extérieur de Moscou dans la famille 
d'un courtisan. Ses parents n'étaient 
pas riches et, dès ses premières 
années, il a dû servir le prince Ivan 
Penkov en tant qu'intendant de ses 
domaines.

Dès sa jeunesse, Grégoire était 
pieux, humble et doux, et il a 
conservé sa chasteté. Accusé 
d'irrégularités avec la femme du 
prince, Grégoire est enfermé dans un 
cachot souterrain pendant deux ans. 
Cela a miné sa santé, mais cela a 
également intensifié et approfondi sa 
ferveur religieuse. En prison, il a écrit 
un petit livret pour apprendre aux 
enfants à lire et à écrire. Il a fait don 
du produit de son amorce aux 
nécessiteux.

Sorti de prison, Grégoire a été 
tonsuré sous le nom de Gurias au 
monastère Saint-Joseph de 
Volokolamsk, connu pour sa stricte 
règle monastique. En 1543, il fut 
choisi par les frères comme 
higoumène de ce monastère. Il l'a 
administré pendant près de neuf ans, 
puis il a démissionné comme 
higoumène et a vécu pendant deux 
ans comme un simple moine.

Avant de devenir évêque, saint 
Gurias a dirigé pendant un an le 
monastère de la Trinité Selizharov 
dans le diocèse de Tver. Il a été choisi 



par tirage au sort pour le siège de 
Kazan. Assisté de saint Barsanuphe 
(11 avril), saint Gurias se consacra à 
l'activité missionnaire. Au cours de 
ses huit années en tant qu'évêque, 
quatre monastères ont été organisés, 
et l'église cathédrale de 
l'Annonciation et dix autres églises 
de la ville ont été construites.

En 1561, le saint tomba 
gravement malade et ne put plus 
accomplir lui-même les services 
divins. Les jours de fête, on le 
transportait dans l'église, et il 
s'asseyait ou se couchait, car il n'avait 
pas la force de marcher ni même de 
se tenir debout.

Peu de temps avant sa mort (1563), il 
reçut le grand schéma de saint 
Barsanuphe, et il fut enterré au 
monastère du Sauveur-Transfiguration. 
Le 4 octobre 1595, les reliques intactes 
des saints hiérarques Gurias et 
Barsanuphe furent découvertes. Saint 
Hermogène, métropolite de Kazan (12 
mai), était présent à la découverte de 
leurs reliques, et il a décrit cet 
événement dans la vie de ces saints.

Le 20 juin 1613, les reliques de saint 
Gurias sont transférées du monastère du 
Sauveur-Transfiguration à l'église 
cathédrale de l'Annonciation. À l'heure 
actuelle, les reliques reposent à Kazan 
dans une église du cimetière du nom des 
saints princes Théodore de Murom et de 
ses fils David et Constantin (21 mai).

Martyr Anastase le Foulon 
de Salone en Dalmatie

Commémoré le 5 décembre

Le martyr Anastase le Foulon vécut à 
Salone en Dalmatie au IIIe siècle. Il a 
été arrêté et traduit en justice en 
raison de son activité missionnaire à 

Salone. Saint Anastase, hardiment et 
sans crainte, a confessé le Christ 
comme le vrai Dieu et Créateur de 
tout. Il peint même une croix sur sa 
porte lors de la persécution de 
Dioclétien (284-311).

Saint Anastase a été condamné à 
mort par décision du tribunal, et les 
païens ont attaché une pierre autour 
de son cou et ont jeté son corps à la 
mer. Une chrétienne vertueuse, la 
riche matrone Ascalopia, trouva le 
corps de saint Anastase et l'enterra 
avec respect dans l'église de son 
domaine. Les reliques du saint martyr 
ont été glorifiées par de nombreux 
miracles. Saint Anastase le Foulon 
est également commémoré le 25 
octobre.

Vénérable Karion (Cyrion) et son 
fils, 

Vénérable Zacharie, d'Egypte
Commémoré le 5 décembre

Saint Karion a vécu à Scété en 
Égypte au IVe siècle. Il est devenu 
moine et a laissé sa femme et ses 
deux enfants dans le monde. 
Lorsqu'une famine a frappé l'Égypte, 
la femme de saint Karion a amené les 
enfants au monastère et s'est plainte 
de leur pauvreté et de leurs 
difficultés. Le saint prit son fils, 
Zacharie, et la fille resta avec la 
mère.

Il a élevé son fils à la skite, et tout 
le monde savait que Zacharie était 
son fils. Quand le garçon grandit, les 
frères commencèrent à grogner. Le 
père et son fils entrèrent alors dans la 
Thébaïde, mais des plaintes à leur 
sujet s'élevèrent également là-bas. 

Ensuite, saint Zacharie est allé au lac 
Nitria, s'immergeant dans l'eau 
nauséabonde jusqu'aux narines et il y 
est resté pendant une heure. Son 
visage et son corps étaient couverts 
de marques et il ressemblait à un 
lépreux. Même son propre père le 
reconnaissait à peine.

La prochaine fois que Saint 
Zacharie est venu pour la Sainte 
Communion, il a été révélé à Saint 
Isidore le Presbytre ce que Zacharie 
avait fait. Le saint prêtre lui dit : « 
Mon enfant, dimanche dernier tu as 
communié comme un homme, mais 
maintenant tu reçois comme un ange.

Après la mort de son père, saint 
Zacharie a commencé à lutter avec 
saint Moïse le Noir (28 août). « Que 
dois-je faire pour être sauvé ? 
demanda saint Moïse. En entendant 
cela, saint Zacharie tomba à genoux 
et dit : "Pourquoi me demandes-tu 
cela, Père ?"

"Crois-moi, mon enfant, 
Zacharie", a poursuivi saint Moïse, 
"j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur 
toi, et c'est pourquoi je te le 
demande."

Saint Zacharie a alors pris le 
koukoulion (capuchon) de sa tête, le 
piétinant sous ses pieds. Après l'avoir 
remis en place, il dit : « Si un homme 
ne veut pas être traité de cette façon, 
il ne peut pas être moine.

Saint Moïse a demandé à 
Zacharie juste avant sa mort : « Que 
vois-tu, mon frère ?

« Ne vaut-il pas mieux que je me 
taise, Père ? Saint Zacharie a 
répondu.

"Oui, mon enfant, tais-toi", a 
convenu saint Moïse.

Lorsque l'âme de Saint Zacharie 
quittait son corps, Abba Isidore leva 
son regard vers les cieux et dit: 
"Réjouis-toi, Zacharie mon enfant, 
car les portes du Royaume des Cieux 
t'ont été ouvertes." Saint Zacharie 
mourut vers la fin du IVe siècle et fut 
enterré à Skete avec les Pères.



Vénérable Nectaire de Bitolya 
et Mont Athos

Commémoré le 5 décembre
Saint Nectaire du Mont Athos a été 
élevé par son père, qui est devenu 
moine au monastère des saints 
Unmercenaires Côme et Damien à 
Bitolya (Bulgarie). Il a lui-même été 
tonsuré sur le mont Athos et a 
accompli son obéissance sous la 
direction de guides spirituels 
expérimentés, saint Philothée et l'aîné 
Denys. Comme Job, le moine connut 
des afflictions corporelles 
exceptionnelles, et il rendit 
paisiblement son âme au Seigneur le 
5 décembre 1500. Les saintes 
reliques du saint furent découvertes 
quatre ans plus tard, exhalant un 
parfum merveilleux.

Vénérable Philothée de Karyes, 
Mont Athos

Commémoré le 5 décembre
Saint Philothée de Karyes a vécu une 
vie ascétique sur Athos dans la 
cellule de Iagari près de Karyes. Il 
était le Père Spirituel de Saint 
Nectaire. En raison de la pureté de sa 
vie, il a reçu le don de clairvoyance.

Martyrs monastiques de Karyes
Commémoré le 5 décembre

Les saints martyrs monastiques de 
Karyes ont été martyrisés par les 
Latins qui sont venus avec le feu et 
l'épée sur le mont Athos sous le règne 
de l'empereur byzantin Michael 
Paleologos (1259-1282), un apostat 
de l'orthodoxie.

Faisant irruption dans le 
monastère de Karyes, les Latins ont 
brûlé et dévasté l'église du Protaton 
[la seule basilique sur la Montagne 
Sainte, construite en 965], "ne 
laissant personne en vie". Le Protos 
de la Sainte Montagne, qui avait 
dénoncé la rationalisation latine 
comme une hérésie, fut après de 
nombreuses tortures pendu devant le 
Protaton à l'endroit appelé Chalkhos. 
Ceux cachés dans les grottes autour 
de Karyes ont été abattus avec des 
épées. Voir le 10 octobre.

Sainte Crispine
Commémoré le 5 décembre

Sainte Crispina vivait à Thacora 
(Tagora) en Afrique et a été arrêtée 
pour avoir professé le christianisme. 
Le proconsul Annius Anullinus 
présida son procès à Théveste (ou 
Tébessa) en décembre 304.

Anullinus lui a demandé si elle 
était consciente qu'elle était tenue par 
la loi d'offrir des sacrifices aux dieux 
pour le bien-être des empereurs 
Dioclétien et Maximien. Elle a dit 
qu'elle n'était pas au courant de ce 
décret et que sa foi chrétienne ne lui 
permettrait pas d'offrir des sacrifices 
à de faux dieux.

"Détournez-vous de cette 
superstition", a déclaré Anullinus, "et 
soumettez-vous aux rites sacrés des 
dieux romains."

Sainte Crispina a répondu qu'elle 
ne connaissait pas d'autre dieu que le 
Dieu adoré par les chrétiens. Le 
proconsul l'a menacée de torture, et la 
sainte a dit qu'elle supporterait 
volontiers cela pour l'amour du 
Christ.

Anullinus lui a dit d'arrêter d'être 
têtue et d'obéir à l'édit. Crispina 
répondit: "J'obéirai à l'édit qui m'a été 
donné par mon Seigneur Jésus-
Christ."

Le proconsul a répété sa menace 
de torture, disant qu'elle serait forcée 
d'obéir à l'édit. Il a également 
souligné que toute la province 
d'Afrique avait offert des sacrifices, 
mais Sainte Crispina est restée ferme 
dans sa foi, disant qu'elle n'offrirait 
jamais de sacrifice aux démons.

Enragée de ne pas accepter les 
dieux païens, Anullinus dit qu'elle 
serait forcée de s'incliner devant les 
idoles et d'offrir de l'encens. La 
femme courageuse a rétorqué qu'elle 
ne le ferait jamais tant qu'elle vivrait.

Alors le proconsul chercha à la 
persuader que ce ne serait pas un 
sacrilège d'offrir le sacrifice aux 
dieux comme l'exige la loi. Elle dit : 
« Que ces dieux, qui n'ont pas fait le 
ciel et la terre, périssent. »

Anullinus a exhorté Crispina à 
respecter la religion romaine, mais 
elle a dit: "Je vous ai dit à maintes 
reprises que je suis prête à endurer 
toutes les tortures plutôt que d'adorer 
les idoles qui sont l'œuvre des mains 
des hommes."

Anullinus lui a dit qu'elle avait 
blasphémé et n'agissait pas d'une 
manière qui assurerait sa sécurité. Il a 
ensuite tenté de l'humilier en 
ordonnant de lui raser la tête. Le saint 
martyr répondit : « Si je ne 
recherchais pas mon propre bien-être, 
je ne serais pas jugé devant vous 
maintenant. Laissez parler vos dieux, 
alors je croirai.

Le proconsul lui a dit qu'elle 
pouvait soit vivre longtemps, soit 
mourir à l'agonie avant d'être 
décapitée. Sainte Crispina lui a dit : « 
Je remercierais mon Dieu si 
j'obtenais cela. Je perdrais volontiers 
la tête pour l'amour du Seigneur, car 
je refuse d'offrir des sacrifices à ces 
ridicules statues sourdes et muettes.

Anullinus perdit patience avec 
elle et ordonna que le procès-verbal 
du procès soit relu avant de 
prononcer sa sentence. "Comme 
Crispina persiste dans sa superstition 
et refuse d'offrir des sacrifices aux 
dieux conformément à notre loi, 
j'ordonne qu'elle soit exécutée par 
l'épée."

Sainte Crispina a dit: "Grâce à 
Dieu, qui a daigné me libérer de vos 
mains." Elle fit le signe de la croix et 
tendit le cou vers le bourreau.

Sainte Crispina a été décapitée le 
5 décembre 304 conformément au 
quatrième édit de Dioclétien. Saint 
Augustin la mentionne dans les 
sermons 286 et 354.


