
Vierge martyre Juliana de 
Nicomédie, 

et 500 hommes et 130 femmes avec 
elle

Commémoré le 21 décembre

La Sainte Vierge Martyr Juliana, fille 
d'un illustre païen nommé Africanus, 
est née dans la ville de Nicomédie. 
Enfant, elle était fiancée à un certain 
Elusius, l'un des conseillers de 
l'empereur. Sainte Julienne était dotée 
d'un profond intellect et d'une bonté 
d'âme. Elle a vu à travers l'illusion et 
la tromperie de la foi païenne et a 
secrètement accepté le saint baptême.

Lorsque l'heure de son mariage 
approcha, Juliana refusa de se marier. 
Son père l'a exhortée à ne pas rompre 
ses fiançailles, mais quand elle a 
refusé de lui obéir, il a commencé à 
la battre violemment. Puis Africanus 
remit sa fille à l'Eparque, qui se 
trouvait être Elusius, l'ancien fiancé 
de Juliana. Elusius a demandé avec 
ferveur à Juliana de l'épouser, 
promettant de ne pas l'obliger à 
abandonner sa foi. Sainte Julienne a 
refusé et a dit qu'elle préférait être 
mise à mort.

Ils ont battu la sainte à la fois 
longuement et durement, mais après 
chaque passage à tabac, elle a reçu la 
guérison et une nouvelle force de 
Dieu. Sa punition a eu lieu devant un 
grand nombre de personnes. Parmi 
eux, 500 hommes et 130 femmes 
sont venus confesser le Christ après 
avoir été témoins de la constance et 
du courage de la sainte vierge 
miraculeusement guérie de ses 
blessures. Ils furent tous décapités et 
baptisés dans leur propre sang.

Convaincu de l'inutilité de tenter 
de séparer la sainte vierge de son 
époux céleste, Eleusius a condamné 

Juliana à mort. Elle a accepté la 
sentence avec joie et a glorifié le 
Seigneur de lui avoir permis de 
recevoir la couronne de martyre. La 
sainte martyre Juliana a été exécutée 
en l'an 304. Sainte Juliana fait l'objet 
d'un poème anglo-saxon, qui aurait 
été écrit par Cynewulf au huitième 
siècle.

Repos de saint Pierre, métropolite 
de Moscou, thaumaturge de toute 

la Russie
Commémoré le 21 décembre

Saint Pierre, métropolite de Moscou, 
est né en Volhynie de parents pieux, 
Théodore et Eupraxie. Avant même 
la naissance de son fils, le Seigneur 
révéla à Eupraxia la béatitude 
prédestinée de son fils. À l'âge de 
douze ans, le jeune Pierre entre dans 
un monastère. Il étudia avec succès 
les sciences du livre de l'époque et 
accomplit avec empressement ses 
obédiences monastiques. Le futur 
saint consacra beaucoup de temps à 
une étude attentive des Saintes 
Ecritures, et il apprit aussi 
l'iconographie. Les icônes peintes par 
saint Pierre étaient distribuées aux 
frères et aux chrétiens qui visitaient 
le monastère.

En raison de sa vie vertueuse et 
ascétique, l'higoumène du monastère 
fit ordonner saint Pierre hiéromoine. 
Après des années de travaux 
ascétiques au monastère, le 
hiéromoine Pierre, avec la 
bénédiction de l'higoumène, quitta le 
monastère à la recherche d'un lieu 
solitaire.

Il a construit une cellule à la 
rivière Rata et a commencé à 
poursuivre l'ascèse en silence. Par la 
suite, à l'endroit de ses exploits 
ascétiques, un monastère a été formé, 

appelé le Novodvorsk. Une église 
dédiée au Sauveur a été construite 
pour les moines qui venaient à lui. 
Choisi comme higoumène, saint 
Pierre guidait ses enfants spirituels et 
ne se fâchait jamais contre un moine 
coupable. Au lieu de cela, il a instruit 
les frères par la parole et par 
l'exemple. L'higoumène vertueux et 
l'ascète sont devenus connus bien au-
delà des environs du monastère. Le 
prince Yuri de Galice visitait 
fréquemment le monastère afin de 
recevoir une instruction spirituelle du 
saint ascète.

Une fois, au cours de ses voyages 
à travers la terre russe, le métropolite 
Maximus de Kiev et Vladimir (6 
décembre) ont visité le monastère 
avec des paroles d'instruction et 
d'édification. Ayant reçu la 
bénédiction de saint Maxime, saint 
Pierre lui offrit une icône de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos, qu'il avait peinte. Saint 
Maxime a prié devant l'icône pour le 
salut de la terre russe qui lui a été 
confiée par Dieu jusqu'à la fin de ses 
jours.

A la mort du métropolite 
Maxime, le siège de Vladimir resta 
un certain temps inoccupé. Un abbé 
nommé Gerontius, aspirant à devenir 
le primat de Russie, se rendit à 
Constantinople avec les vêtements de 
saint Pierre, le bâton archipastoral et 
l'icône qu'il avait peinte. Le grand 
prince de Vladimir, saint Michel de 
Tver (22 novembre), l'envoya au 
patriarche de Constantinople avec 
une pétition pour qu'il soit nommé 
métropolite de Russie.

Sur la suggestion du prince Yuri 
de Galice, Igumen Peter est allé à 
contrecœur au patriarche de 
Constantinople avec une pétition 
pour qu'il soit consacré comme 
métropolite. Dieu a choisi saint 
Pierre pour nourrir l'Église russe. La 
Mère de Dieu est apparue à 
Gérontius lors d'une tempête sur la 
mer Noire et lui a dit : « Tu travailles 
en vain, car tu ne seras jamais 
évêque. Celui qui a peint cette icône, 
le Rata igumen Peter, sera élevé au 
trône de Kiev.

Les paroles de la Mère de Dieu se 
sont réalisées. Le patriarche Athanase 
de Constantinople (1289-1293) éleva 
Saint Pierre comme métropolite de 



Russie, lui conférant les vêtements 
hiérarchiques, le bâton et l'icône, 
apportés par Géronte. À son retour en 
Russie en 1308, le métropolite Pierre 
arriva à Kiev après un an, puis se 
rendit à Vladimir.

Le hiérarque en chef a été testé 
par de nombreuses épreuves au cours 
de ses premières années de direction 
de la métropole russe. Souffrant sous 
le joug tatar (mongol), la terre russe 
était en ébullition et saint Pierre était 
souvent obligé de changer de lieu de 
résidence. Au cours de cette période, 
les travaux et les préoccupations du 
saint pour affirmer la vraie foi et la 
moralité dans le royaume étaient 
particulièrement importants. Au 
cours de ses voyages à travers le 
diocèse, il instruit sans cesse le 
peuple et le clergé sur la préservation 
de la piété chrétienne. Il a également 
amené les princes querelleurs à la 
paix et à l'unité.

En l'an 1312, le saint fit un 
voyage à la Horde, où il reçut un 
décret de Khan Uzbek, sauvegardant 
les droits du clergé russe.

En 1325, le métropolite Pierre, à 
la demande du grand prince Jean 
Kalita (1328-1340), transféra le siège 
métropolitain de Vladimir à Moscou. 
Cet événement avait une très grande 
importance pour toute la terre russe. 
Saint Pierre a prédit prophétiquement 
la délivrance du joug tatar et que 
Moscou deviendrait la première ville 
de Russie.

Avec sa bénédiction, la fondation 
de la cathédrale de la Dormition de la 
Très Sainte Théotokos au Kremlin de 
Moscou a été posée en août 1326.

Saint Pierre s'endormit dans le 
Seigneur le 21 décembre 1326. Les 
saintes reliques du saint furent 
enterrées dans la cathédrale de la 
Dormition dans une crypte en pierre 
qu'il avait lui-même préparée. De 
nombreux miracles ont été accomplis 
grâce aux prières du saint. De 
nombreuses guérisons ont même été 
faites en secret, ce qui témoigne de sa 
profonde humilité même après la 
mort.

La vénération du premier 
hiérarque de l'Église russe s'affirme 
et se répand sur tout le territoire 
russe. En 1339, sous saint 
Théognoste (14 mars), saint Pierre 
fut compté parmi les saints. Les 

princes embrassaient la croix sur la 
tombe du saint en signe de fidélité au 
Grand Prince de Moscou.

Protecteur particulièrement 
vénéré de Moscou, Saint Pierre est 
appelé à assister à la rédaction des 
traités de gouvernement. Les 
habitants de Novgorod avaient 
autrefois le droit de nommer leur 
propre évêque dans la cathédrale 
Sainte-Sophie. Après leur annexion à 
Moscou sous Ivan III, ils ont prêté 
serment de ne consacrer désormais 
leurs archevêques que sur la tombe 
de saint Pierre le Merveilleux. Et 
c'est sur la tombe du saint que les 
premiers hiérarques de Russie ont été 
nommés et choisis.

Les Chroniques russes le 
mentionnent fréquemment et aucune 
entreprise d'État significative n'a été 
lancée sans prières sur la tombe de 
Saint-Pierre. Les reliques de saint 
Pierre sont transférées en 1472 et 
1479. En mémoire de ces 
événements, des fêtes sont instituées 
le 5 octobre et le 24 août.

La princesse Juliana de Vyazma, 
bien-croyante

Commémoré le 21 décembre

Sainte Juliana, princesse de Viazma 
et Novy Torg, fille du noble 
Maximus Danilov, était connue pour 
ses vertus et sa chasteté. Son époux, 
le prince Siméon de Viazma, ainsi 
que le prince Yuri de Smolensk, ont 
été contraints de fuir leurs terres 
natales, dont le prince lituanien 
Vitovt s'était emparé. Ensuite, le 
prince Basile de Moscou a accordé la 
ville de Tver de Torzhok aux princes 
exilés.

Le prince Yuri est devenu captivé 
par la beauté de Juliana et a essayé 
par tous les moyens de la persuader 

de commettre l'adultère, mais Juliana 
est restée fidèle à son mari. Lors d'un 
festin, le prince Yuri a tué le mari de 
Juliana, dans l'espoir de la prendre de 
force. Sainte Julienne résista au 
ravisseur, le blessant avec un 
couteau. Le prince Yuri enragé a 
ordonné que ses mains et ses pieds 
soient coupés et que son corps soit 
jeté dans la rivière Tvertsa.

Troublé par sa conscience et 
censuré par tous, le prince Yuri s'est 
enfui chez les Tatars, mais même là, 
il n'a pas trouvé la paix. Il s'installe 
dans le désert de Riazan où il meurt 
en 1408.

Le martyre de sainte Juliana eut 
lieu à l'hiver 1406. Au printemps 
1407, ils virent le corps de la 
princesse Juliana flotter dans le 
fleuve. Un certain paysan a entendu 
une voix d'en haut, ordonnant que le 
corps de Sainte Juliana soit enterré 
dans la cathédrale de Torzhok sur le 
côté droit par les portes sud.

Une tombe pour son corps a 
ensuite été construite à la cathédrale 
du Sauveur-Transfiguration, où 
beaucoup ont reçu sa guérison. A 
l'occasion de la glorification de 
Sainte Julienne le 2 juin 1819, une 
chapelle fut construite sur le côté 
droit, et lui est dédiée. A la cathédrale 
de la Transfiguration du Seigneur, où 
auparavant il y avait une chapelle sur 
la tombe du saint, une église a été 
construite et également dédiée à 
Sainte Juliana en 1906.

Bienheureux Procope de Viatka 
le fou du Christ

Commémoré le 21 décembre

Le bienheureux Procope, fou pour le 
Christ, de Vyatka, était le fils de 
pieux paysans. Lorsque Procope a 
atteint l'âge de vingt ans, ils ont voulu 
qu'il se marie, mais il est allé 
secrètement à la ville de Khlynov et a 
pris sur lui l'exploit de la folie. Le 
saint fou endura la faim, le froid, les 



moqueries et les insultes. Le 
Seigneur l'a glorifié avec le don de 
clairvoyance. Le bienheureux 
Procope mourut à l'âge de quarante-
neuf ans en 1627.

Martyr Thémistocle de Myre en 
Lycie

Commémoré le 21 décembre

Le saint martyr Thémistocle vécut 
dans la ville de Myre de Lycie sous le 
règne du persécuteur des chrétiens, 
Dèce (249-251). Thémistocle était un 
berger. Pendant la persécution, il 
cacha dans sa maison un certain 
chrétien nommé Dioskorides, tandis 
qu'il se rendait lui-même aux 
poursuivants. Ils le torturèrent 
cruellement et il reçut une couronne 
de martyr pour le Christ en l'an 251.

Vénérable Macaire le Jeûneur, 
abbé du monastère de Khakhuli

Commémoré le 21 décembre

Dans la seconde moitié du 10ème 
siècle, le roi Davit Kuropalates a 
construit l'église Khakhuli dans le 
sud de la Géorgie. Il a également 
fondé le monastère de Khakhuli, qui, 
au cours des siècles suivants, 
deviendrait un centre de spiritualité, 
de science et d'éducation. 
Aujourd'hui, ce monastère est situé 

sur le territoire turc, mais la grâce des 
travaux ascétiques des pères qui y ont 
travaillé dans le passé déverse encore 
aujourd'hui l'espoir sur le peuple 
géorgien.

De nombreux pères saints et 
miraculeux ont travaillé au monastère 
de Khakhuli, dont saint Basile, fils du 
roi Bagrat III, les frères George et 
Saba de Khakhuli, saint Hilarion de 
Tvali et de nombreux autres ascètes 
craignant Dieu, dont la droiture et les 
exploits spirituels étaient guidés par 
le saint l'abbé Macaire.

Pr. Macaire était un grand ascète, 
enseignant et prophète. Les novices 
et les anciens sages et expérimentés 
affluaient vers lui pour obtenir des 
conseils et des bénédictions. Le jeune 
moine George, plus tard le grand 
ascète George de la Sainte Montagne, 
fut amené à Saint Macaire pour 
recevoir sa bénédiction. Saint 
Macaire a appelé George son fils 
spirituel.

Par la grâce de Dieu, saint 
Macaire a concilié ses responsabilités 
d'abbé du monastère avec le grand 
travail spirituel de la solitude. Il a 
mérité le titre de "le Jeûneur" pour 
son ascèse exceptionnelle dans le 
jeûne et la prière. On dit qu'en tant 
qu'abbé du monastère de Khakhuli, 
"il brillait comme le lever du soleil 
du matin et guidait l'activité 
spirituelle et la vie séculière de toute 
la région de Tao-Klarjeti". Saint 
Macaire reposa vers l'an 1034.


