
Vénérable Melania la Jeune de 
Rome

Commémoré le 31 décembre

Sainte Mélanie est née à Rome dans 
une famille chrétienne dévote. Ses 
parents, des personnes possédantes et 
riches, espéraient que leur fille se 
marierait et aurait des enfants qui 
hériteraient de leur richesse.

À quatorze ans, Melania était 
mariée à l'illustre jeune Apinianus. 
Dès le début de leur vie conjugale, 
sainte Mélanie a demandé à son mari 
de vivre avec elle dans la chasteté ou 
bien de la libérer du mariage. 
Apinianus a répondu: «Je ne peux 
pas accepter cela pour le moment. 
Quand nous aurons deux enfants 
pour hériter de la propriété, alors 
nous renoncerons tous les deux au 
monde.

Bientôt, Melania a donné 
naissance à une fille, que les jeunes 
parents ont dédiée à Dieu. Continuant 
à vivre ensemble dans le mariage, 
Melania portait secrètement un cilice 
et passait ses nuits en prière. Le 
deuxième enfant, un garçon, était 
prématuré et avait de graves 
complications. Ils le baptisèrent et il 
s'en alla vers le Seigneur.

Voyant la souffrance de sa 
femme, Apinianus a demandé au 
Seigneur de préserver la vie de Sainte 
Mélanie, et il a juré de passer le reste 
de leur vie ensemble dans la chasteté. 
En convalescence, Sainte Melania a 
cessé de porter ses beaux vêtements 
et bijoux. Bientôt, leur fille mourut 
également. Les parents de Sainte 
Mélanie n'ont pas soutenu le désir du 
jeune couple de se consacrer à Dieu. 
Ce n'est que lorsque le père de sainte 
Melania est tombé gravement malade 

qu'il leur a demandé pardon et leur a 
permis de suivre le chemin qu'ils 
avaient choisi, leur demandant de 
prier pour lui.

Les saints quittèrent alors la ville 
de Rome, et commencèrent une 
nouvelle vie entièrement vouée au 
service de Dieu. Apinianus avait 
alors vingt-quatre ans et Melania 
vingt. Ils ont commencé à visiter les 
malades, à accueillir les vagabonds et 
à aider les indigents. Ils visitèrent les 
exilés, les forçats des mines et les 
indigents, là-bas dans la prison pour 
débiteurs. Après avoir vendu leurs 
domaines en Italie et en Espagne, ils 
ont généreusement aidé des 
monastères, des hôpitaux, des veuves 
et des orphelins en Mésopotamie, en 
Syrie, en Égypte, en Phénicie et en 
Palestine.

De nombreuses églises et 
hôpitaux ont été construits avec leur 
aide. Les Églises d'Occident et 
d'Orient en ont bénéficié. Quittant 
leur terre natale, ils embarquèrent 
pour l'Afrique, et une forte tempête 
se leva alors qu'ils étaient en mer. Les 
marins ont dit que c'était à cause de la 
colère de Dieu, mais Sainte Melania 
a dit que ce n'était pas la volonté de 
Dieu qu'ils aillent directement à leur 
destination.

Les vagues emportèrent le navire 
vers une île sur laquelle des barbares 
avaient débarqué. Les assiégeants 
demandaient une rançon aux 
habitants, ou bien ils menaçaient de 
dévaster la ville. Les saints ont fourni 
la rançon nécessaire et ont ainsi 
sauvé la ville et ses habitants de la 
destruction.

Reprenant leur voyage, ils 
débarquèrent en Afrique et y aidèrent 
tous les nécessiteux. Avec la 
bénédiction des évêques locaux, ils 
ont fait des offrandes aux églises et 
aux monastères. Pendant ce temps, 
Sainte Mélanie a continué à humilier 
sa chair par un jeûne strict, et elle a 
fortifié son âme en lisant 
constamment la Parole de Dieu, en 
faisant des copies des livres sacrés et 
en les distribuant à ceux qui en 
manquaient. Elle s'est cousue une 
chemise à cheveux, l'a enfilée et a 
continué à la porter.

Les saints ont passé sept ans à 
Carthage, puis ont décidé de visiter 
Jérusalem. A Alexandrie, ils furent 

accueillis par l'évêque, saint Cyrille, 
et ils rencontrèrent à l'église le saint 
ancien Nestorius, qui possédait le 
don de prophétie et de guérison. 
L'Ancien se tourna vers eux et leur 
dit d'avoir du courage et de la 
patience dans l'attente de la Gloire du 
Ciel.

A Jérusalem, les saints 
distribuaient leur or restant aux 
indigents et passaient ensuite leurs 
journées dans la pauvreté et la prière. 
Après une courte visite en Égypte, où 
les saints ont rendu visite à de 
nombreux Pères du désert, sainte 
Mélanie s'est isolée dans une cellule 
sur le mont des Oliviers. Ce n'est 
qu'occasionnellement qu'elle a vu 
saint Apinianus.

Plus tard, elle a fondé un 
monastère, où finalement quatre-
vingt-dix vierges ont vécu dans 
l'obéissance à Sainte Melania. Par 
humilité, elle ne consentira pas à être 
abbesse, et vécut et priait dans la 
solitude comme autrefois. Dans ses 
instructions, sainte Mélanie exhorte 
les sœurs à être vigilantes et à prier, à 
dédaigner leurs propres opinions et à 
cultiver avant tout l'amour de Dieu et 
les unes pour les autres, à garder la 
sainte foi orthodoxe et à garder leur 
pureté d'âme et de corps.

En particulier, elle les exhorte à 
obéir à la volonté de Dieu. Rappelant 
les paroles de l'Apôtre Paul, elle leur 
conseilla de jeûner « non avec des 
gémissements, ni par contrainte, mais 
dans une disposition vertueuse avec 
amour pour Dieu ». Grâce à ses 
efforts, un oratoire et un autel ont été 
construits dans le monastère, où ils 
ont consacré les reliques des saints : 
le prophète Zacharie, le saint 
protomartyr Étienne et les quarante 
martyrs de Sébaste. Vers cette 
époque, saint Apinianus s'endormit 
dans le Seigneur. Sainte Mélanie 
enterra ses reliques et y passa encore 
quatre ans dans le jeûne et la prière 
incessante.

Sainte Mélanie voulait construire 
un monastère d'hommes sur le Mont 
de l'Ascension du Seigneur. Le 
Seigneur a béni son intention en 
envoyant un bienfaiteur qui a fourni 
les moyens pour le monastère. 
L'acceptant avec joie, sainte Mélanie 
termina le grand travail en une seule 
année. Dans ce monastère, des 



hommes saints ont commencé à 
élever la prière incessante dans 
l'église de l'Ascension du Christ.

Ayant accompli ses tâches, la 
sainte quitta Jérusalem pour 
Constantinople, dans l'espoir de 
sauver l'âme de son oncle païen 
Volusianus qui s'y était rendu depuis 
Rome. Chemin faisant, elle prie aux 
reliques de saint Laurent (10 août), 
lieu de son martyre, et reçoit des 
signes de bon augure. Arrivée à 
Constantinople, la sainte découvrit 
que son oncle était tombé malade. 
Son maintien et ses discours inspirés 
ont eu une profonde influence sur le 
malade. Il a renoncé à l'impiété 
païenne et est mort chrétien.

Pendant ce temps, de nombreux 
habitants de la capitale ont été 
trompés par l'enseignement hérétique 
de Nestorius. Sainte Mélanie 
acceptait tous ceux qui se tournaient 
vers elle pour obtenir une explication 
appropriée, convertissant nombre 
d'entre eux à l'orthodoxie. De 
nombreux miracles ont été accomplis 
grâce aux prières du saint.

De retour dans son propre 
monastère, la sainte a senti l'approche 
de la mort et l'a dit au prêtre et aux 
sœurs. Ils ont écouté ses dernières 
instructions avec une profonde 
tristesse et avec des larmes. Ayant 
demandé leurs prières et leur 
ordonnant de se conserver dans la 
pureté, elle reçut avec joie les Saints 
Mystères. Sainte Mélanie rendit 
paisiblement son âme au Seigneur en 
l'an 439.

Vénérable Cyriacus de Bisericani, 
Roumanie

Commémoré le 31 décembre
Saint Kyriakos de Bisericani est l'un 
des plus grands ascètes de Roumanie 
et, dans sa vie, il ressemblait aux 
grands Pères du désert égyptien. Il a 
vécu au monastère de Bisericani au 
début du XVIIe siècle, qui comptait 
alors plus d'une centaine de moines. 
Aspirant à une vie de solitude, Saint 
Kyriakos se retira dans le désert, dans 
une grotte sur la montagne de Simon, 
où il resta pendant soixante ans.

Comme saint Onuphrios (12 
juin), saint Kyriakos allait nu été 
comme hiver et son corps se couvrait 
de poils. Il a glorifié Dieu par sa 
prière incessante et ses luttes 

ascétiques. Par conséquent, le Christ 
lui a donné la grâce de vaincre les 
forces de la nature et les démons qui 
l'assaillaient.

Atteignant une grande sainteté et 
se perfectionnant dans la vertu, saint 
Kyriakos s'endormit dans le Seigneur 
en 1660. Ses reliques furent enterrées 
dans sa grotte, où se trouve 
aujourd'hui une petite chapelle qui lui 
est dédiée. Plus tard, en raison de 
conditions instables dans le pays, les 
fidèles ont emporté des parties de ses 
reliques et les ont cachées afin 
d'éviter qu'elles ne soient profanées.

Le saint hiérarque Dosithée, 
métropolite de Moldavie (13 
décembre), a connu saint Kyriakos 
de son vivant. Après le repos de ce 
dernier, saint Dosithée vénéra ses 
saintes reliques.

Saint Kyriakos est l'un des grands 
hésychastes des Carpates. Sa vie a été 
une vie d'abnégation totale, 
d'humilité et de prière incessante. Il a 
donné son âme au Christ et est 
compté parmi les saints qui sont 
honorés par le peuple. Ses reliques 
ont été déposées dans la grotte où il 
vivait, une grotte que l'on peut encore 
voir aujourd'hui, et où une Paraklesis 
est chantée en son honneur.

La grotte de Saint Kyriakos est 
située près de l'église voïvodale de 
Bisericani, qui est maintenant sur la 
propriété d'un sanatorium. Au fil des 
siècles, elle a été un lieu de 
pèlerinage pour les fidèles. Saint 
Kyriakos de Bisericani est 
commémoré le 31 décembre, jour de 
son repos, et le 1er octobre, jour de sa 
glorification en 2008.

Vénérable Cyriacus de Tazlau, 
Roumanie

Commémoré le 31 décembre
Bien que peu de personnes qui 
honorent les Saints connaissent Saint 
Kyriakos (Chiriac) de Tazlău, sa vie 
fut d'une sainteté exceptionnelle. Les 
croyants des environs ont conservé 
leur respect pour ce vaisseau 
d'élection, transmettant son nom de 
père en fils.

Saint Kyriakos est né dans une 
famille paysanne et est devenu moine 
au monastère de Tazlău lorsque 
Dositheos était l'Igoumen. Il était 
originaire du village voisin de 
Mastacăn, un village qui appartient 

aujourd'hui à la communauté de 
Borlești.

Le vénérable Kyriakos de Tazlău 
vivait sur une butte devant le 
monastère, restant en communion 
permanente avec la grâce divine, qui 
est entrée pour la première fois dans 
son âme lors du saint baptême. Il 
était si pur qu'il avait atteint la 
mesure de la virilité parfaite 
(Ephésiens 4:13). Il n'a pas choisi une 
telle vie quand il était un vieil 
homme, après avoir goûté la douceur 
de cette vie éphémère, mais l'a 
embrassée dès sa jeunesse, comme 
un fou pour l'amour du Christ. 
Comme il surpassait les autres 
moines en humilité, en prière et en 
vertu, il fut trouvé digne de la grâce 
du sacerdoce.

Désireux d'atteindre plus de 
perfection, Saint Kyriakos se retira 
dans une montagne appelée Măgura 
Tazlăului, où il vécut pendant 
cinquante ans. Là, il a lutté d'une 
manière semblable aux grands 
hésychastes d'autrefois, se 
nourrissant de pain sec et de fruits, 
gardant des veilles toute la nuit et 
versant des larmes abondantes. Par la 
grâce du Saint-Esprit, il a pu prévoir 
les événements futurs et chasser les 
mauvais esprits.

Par la prière solitaire dans sa 
cellule, Saint Kyriakos a arraché les 
épines des passions de son corps et a 
acquis les vertus opposées. La joie de 
la résurrection du Christ apaisa les 
douleurs de son âme, et son visage 
resplendit de la lumière incréée du 
Thabor. Il n'a éprouvé aucun 
découragement dans sa lutte contre 
les tentations et contre les mauvais 
esprits.

Avec le temps, de nombreux 
disciples affluèrent vers lui à la 
recherche de ses conseils spirituels. 
Ceux-ci, à leur tour, devinrent des 
hésychastes et vécurent dans les 
montagnes de Tazlău, Nichitu et 
Tarcău.

Après avoir atteint un âge avancé, 
Saint Kyriakos a rendu son âme à 
Dieu le 31 décembre 1660. Ses 
disciples l'ont enterré dans une grotte 
sur Măgura Tazlăului, et de 
nombreux miracles ont eu lieu à 
travers ses saintes reliques.

A la fin du XVIIe siècle, la 
Moldavie était menacée par de 



grands dangers et de nombreuses 
personnes se réfugièrent dans les 
forêts. Les reliques de saint Kyriakos 
ont été réparties entre les fidèles afin 
qu'elles ne soient pas profanées par 
les infidèles. Ainsi, la grotte de 
montagne de Magura Tazlăului a été 
privée de son grand trésor.

Saint Théophylacte d'Ochrid
Commémoré le 31 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Sabiana, Abbesse 
du Monastère de Samtskhe

Commémoré le 31 décembre

Les moniales des monastères 
géorgiens ont toujours été 
exceptionnelles dans leur diligence. 
Dieu leur a confié les devoirs 
spéciaux de la prière incessante, du 
jeûne, des travaux d'aiguille et de 
l'éducation des orphelins. Les nonnes 
ont été considérées comme des vases 
de sainteté et de sagesse, et même la 
royauté s'agenouillerait devant elles.

De nombreux nobles géorgiens 
envoyaient leurs enfants chez des 
religieuses pour qu'ils soient élevés 
dans la foi chrétienne. Selon la 
grande figure de l'église George le 
Mineur, lorsque les parents de Saint 
George de la Sainte Montagne ont 
décidé de faire élever leur fille aînée, 

Thekla, par des religieuses, ils l'ont 
envoyée à la "digne et sainte" 
Sabiana, qui à ce moment-là était 
abbesse du monastère de Samtskhe 
Tadzrisi dans le sud de la Géorgie.

Sainte Sabiana a accueilli Thekla 
et l'a élevée comme si elle était sa 
propre fille naturelle.

Peu de temps après, le frère de 
Thekla, George, âgé de sept ans, fut 
également amené au monastère, et 
sainte Sabiana passa trois ans à 
l'éduquer et à l'instruire dans la vie 
spirituelle.

De plus amples informations sur 
la vie et les travaux de sainte Sabiana 
n'ont malheureusement pas été 
conservées. Mais comme l'atteste le 
saint Evangile selon saint Matthieu, 
l'arbre se reconnaît à son fruit (Matt. 
12:33). Le haut niveau de la vie 
monastique pendant l'abbatiat de 
sainte Sabiana et la vie pieuse de ses 
enfants spirituels témoignent des 
grandes hauteurs spirituelles qu'elle a 
atteintes.

Saint Dosithée le Confesseur, 
évêque de Serbie

Commémoré le 31 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


