
Synaxe des soixante-dix apôtres
Commémoré le 4 janvier

La synaxe des soixante-dix apôtres a 
été établie par l'Église orthodoxe 
pour indiquer l'égalité d'honneur de 
chacun des soixante-dix. Ils ont été 
envoyés deux par deux par le 
Seigneur Jésus-Christ pour aller 
devant lui dans les villes qu'il 
visiterait (Luc 10:1). Outre la 
célébration de la Synaxe des Saints 
Disciples, l'Église célèbre la mémoire 
de chacun d'eux au cours de l'année :

Saint Jacques le Frère du 
Seigneur (23 octobre) ; Marc 
l'évangéliste (25 avril) ; Luc 
l'évangéliste (18 octobre) ; Cléopas 
(30 octobre), frère de saint Joseph le 
Fiancé, et Siméon son fils (27 avril) ; 
Barnabé (11 juin) ; Joses, ou Joseph, 
nommé Barsabas ou Justus (30 
octobre) ; Thaddée (21 août) ; 
Ananias (1er octobre) ; le 
protomartyr Étienne l'archidiacre (27 
décembre) ; Philippe le Diacre (11 
octobre) ; Prochore le diacre (28 
juillet) ; Nicanor le Diacre (28 juillet 
et 28 décembre) ; Timon le diacre (28 
juillet et 30 décembre) ; Parmenas le 
diacre (28 juillet) ; Timothée (22 
janvier) ; Tite (25 août) ; Philémon 
(22 novembre et 19 février) ; 
Onésime (15 février) ; Epaphras et 
Archippe (22 novembre et 19 février) 
; Silas, Silvain, Crescens ou Criscus 
(30 juillet) ; Crispus et Epaenetos (30 
juillet) ; Andronicus (17 mai et 30 
juillet) ; Stachys, Amplias, Urbain, 
Narcisse, Apelle (31 octobre) ; 
Aristobule (31 octobre et 16 mars) ; 
Herodion ou Rodion (8 avril et 10 
novembre); Agabus, Rufus, 
Asyncrite, Phlégon (8 avril) ; Hermas 
(5 novembre, 30 novembre et 31 
mai) ; Patrobas (5 novembre) ; 
Hermès (8 avril) ; Linus, Gaius, 
Philologue (5 novembre) ; Lucius (10 
septembre); Jason (28 avril) ; 
Sosipate (28 avril et 10 novembre) ; 
Olympas ou Olympanus (10 

novembre) ; Tertius (30 octobre et 10 
novembre) ; Erastos (30 novembre), 
Quartus (10 novembre) ; Euodius (7 
septembre); Onésiphore (7 septembre 
et 8 décembre) ; Clément (25 
novembre) ; Sosthène (8 décembre) ; 
Apollos (30 mars et 8 décembre) ; 
Tychique, Epaphroditus (8 
décembre) ; Carpe (26 mai) ; 
Quadratus (21 septembre); Marc (27 
septembre), dit Jean, Zénon (27 
septembre) ; Aristarque (15 avril et 
27 septembre) ; Pudens et Trophimus 
(15 avril); Mark neveu de Barnabas, 
Artemas (30 octobre) ; Aquilas (14 
juillet) ; Fortunatus (15 juin) et 
Achaicus (4 janvier).

Avec la descente du Saint-Esprit, 
les soixante-dix apôtres ont prêché 
dans divers pays. Certains 
accompagnaient les douze apôtres, 
comme les saints évangélistes Marc 
et Luc, ou le compagnon de saint 
Paul Timothée, ou Prochore, le 
disciple du saint évangéliste Jean le 
Théologien, et d'autres. Beaucoup 
d'entre eux ont été jetés en prison 
pour le Christ, et beaucoup ont reçu 
la couronne du martyre.

Il y a deux autres apôtres des 
soixante-dix : saint Céphas, à qui le 
Seigneur est apparu après la 
résurrection (1 Cor. 15 :5-6), et 
Siméon, appelé Niger (Actes 13 :1). 
Ils ont également été glorifiés par la 
prédication apostolique.

Il y a des divergences et des 
erreurs dans certaines listes des 
soixante-dix apôtres. Dans une liste 
attribuée à sainte Dorothée de Tyr (5 
juin) certains noms sont répétés 
(Rodion, ou Hérodion, Apollos, 
Tychique, Aristarque), tandis que 
d'autres sont omis (Timothée, Titus, 
Epaphras, Archippe, Aquila, 
Olympe). Saint Démétrius de Rostov 
a consulté les Saintes Écritures, les 
traditions transmises par les Pères et 
les récits d'historiens dignes de 
confiance lorsqu'il a tenté de corriger 
les erreurs et les incertitudes de la 
liste lors de la compilation de sa 
collection de Vies de Saints.

L'Église en particulier vénère et 
loue les soixante-dix apôtres parce 
qu'ils nous ont appris à honorer la 
Trinité une en essence et indivise. Au 
IXe siècle, saint Joseph 
l'Hymnographe composa le Canon 

pour la synaxe des soixante-dix 
apôtres du Christ.

Vénérable Théoctiste, abbé
à Cucomo, en Sicile

Commémoré le 4 janvier

Saint Theoktistos a vécu dans la 
seconde moitié du VIIIe siècle, 
pendant une période d'hérésie 
iconoclaste généralisée. Le 
Vénérable était le fondateur et 
Igoumen du monastère de Cucomo 
sur l'île de Sicile. Pendant cette 
période difficile pour l'Église, les 
orthodoxes ont été persécutés par des 
empereurs iconoclastes. Les églises 
orthodoxes ont été fermées et les 
saintes icônes ont été profanées et 
détruites. Les moines, en particulier, 
ont été touchés par la persécution 
iconoclaste parce qu'ils protégeaient 
les Saintes Icônes. Les moines ont été 
expulsés de leurs monastères, qui ont 
été détruits, et ils ont été contraints de 
fuir leur patrie. Saint Theoktistos a 
abrité ces moines grecs dans son 
monastère.

Le septième concile œcuménique, 
convoqué en 787, condamna l'hérésie 
iconoclaste, mais même après cela, 
l'hérésie, soutenue par des empereurs 
iconoclastes, continua de troubler la 
paix de l'Église. Ce n'est que sous le 
règne de la Sainte Impératrice 
Théodora, au Concile de 842, que 
l'iconoclasme fut définitivement 
condamné. Le Triomphe de 
l'orthodoxie a été désigné pour être 
célébré chaque année le premier 
dimanche du Grand Carême.

Saint Théoktistos n'a pas vécu 
pour voir ce Triomphe, car il 
s'endormit dans le Seigneur en l'an 
800. Saint Théoktistos de Sicile ne 
doit pas être confondu avec Saint 



Théoktistos de Palestine (3 
septembre), le compagnon de saint 
Euthyme (20 janvier) en la vie 
ascétique.

Repos de saint Eustache Ier, 
archevêque de Serbie

Commémoré le 4 janvier

Saint Eustathe, archevêque de Serbie, 
a vécu dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle, sous le règne du roi 
serbe Étienne Urosh (1262-1320).

Il est né dans le diocèse de Budim 
dans une famille chrétienne pieuse, 
où il a reçu une éducation spirituelle. 
Distingué par des talents 
remarquables, Eustathe a reçu un 
tuteur de ses parents pour le former à 
la sagesse spirituelle. Il étudia 
l'Ecriture Sainte avec une diligence 
particulière, se perfectionnant dans la 
piété et les bonnes actions. Après 
avoir terminé ses études, le jeune est 
entré au monastère de l'archange 
Michel dans le district de Zeta 
(Monténégro) et a mené une vie 
monastique stricte. Bientôt, il devint 
connu comme un grand ascète. De là, 
il entreprit un voyage à Jérusalem, 
pour vénérer le Saint-Sépulcre du 
Seigneur. Au retour, il visita le mont 
Athos et s'y installa dans le 
monastère serbe de Hilandar.

Saint Eustathe a acquis une 
renommée générale et l'amour en tant 
qu'ascète strict et bon enseignant, et 
beaucoup sont venus à lui pour des 
conseils spirituels. Plus tard, il devint 
higoumène du monastère.

Après plusieurs années, il fut 
consacré évêque de Zeta et le saint 
retourna dans son pays natal. 
Expérimenté dans la vie spirituelle et 
dans les affaires ecclésiastiques, il a 
gagné l'amour de ses compatriotes et 
a continué à donner l'exemple à son 
troupeau.

Saint Eustathe a été choisi 
comme archevêque de Serbie après la 
mort de l'archevêque Joannicius. 
Saint Eustathe a guidé l'Église serbe 
pendant sept ans et est décédé vers 
l'an 1285. Son corps a été enterré 
dans le monastère de Zhicha, puis il a 
été transféré à Pech et placé dans 
l'église cathédrale des Saints Apôtres 
Pierre et Paul.

Saint Aquila, diacre des grottes de 
Kiev

Commémoré le 4 janvier

Saint Aquila, le diacre des grottes de 
Kiev (XIVe siècle), est devenu 
célèbre comme un grand jeûneur, 
après avoir longtemps été ermite. Il 
ne mangeait ni vareny (pirogi) ni 
aliments sucrés, il mangeait des 
légumes rarement et seulement en 
petites quantités. Pendant les 
périodes de jeûne, il ne mangeait 
qu'un seul prosphore.

Ceux qui ont soif d'être délivrés 
de « l'asservissement des passions de 
l'estomac » et ceux qui souhaitent 
apprendre la tempérance se tournent 
vers Saint Aquila pour implorer son 
aide (Troisième Ode du Canon aux 
moines vénérés dans les Grottes 
Lointaines). Saint Aquila diacre est 
également commémoré le 28 août et 
le deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Confesseurs Zosime l'Ermite 
et Athanase le Commentarisius 

anachorètes, de Cilicie
Commémoré le 4 janvier

Le moine confesseur Zosime est 
venu de Cilicie et était un habitant du 
désert. Pendant une période de 
persécution contre les chrétiens sous 
l'empereur Dioclétien (284-305), 
Saint Zosime a été saisi et soumis à 
de féroces tortures pour la Foi, mais 
par la puissance de Dieu, il a été 
préservé indemne.

Ayant vu un tel miracle de Dieu, 
le gardien de prison nommé Athanase 
crut en Christ et fut baptisé. Les 
saints Zosime et Athanase ont été 
libérés et sont allés dans le désert où 
ils ont vécu dans la crevasse d'une 
montagne jusqu'à leur mort.

Saint Nikēphóros le Lépreux
Commémoré le 4 janvier

Le père Nikephoros (Nicholas 
Tzanakakis dans le monde) est né en 
1890 dans un village montagneux de 
Khania, à Sikari, Kastanohori à 
l'ouest de la préfecture avec un climat 
sain, avec de belles forêts, des eaux 
riches, des gorges et des grottes. Ce 
village a une particularité que l'on ne 
rencontre pas souvent : il est divisé 
en onze quartiers, qui portent 
également le nom des familles qui s'y 
sont installées les premières. Ainsi 
Saint Nikephoros est né dans le 
quartier de Kostoyianides.



Ses parents étaient des villageois 
simples et pieux, décédés alors qu'il 
était encore un jeune enfant, le 
laissant orphelin. Alors, à l'âge de 
treize ans, il quitte sa maison. Son 
grand-père, qui avait entrepris de 
l'élever, se rendit à La Canée pour y 
travailler dans un salon de coiffure 
afin d'apprendre le métier. Puis il a 
montré les premiers signes de la 
maladie de Hansen, c'est-à-dire la 
lèpre. Les lépreux ont été isolés sur 
l'île de Spinalonga parce que la lèpre 
était une maladie contagieuse et 
qu'elle était traitée avec peur et 
consternation.

Nicholas avait seize ans lorsque 
les signes de la maladie ont 
commencé à devenir plus visibles, il 
est donc parti sur un bateau pour 
l'Égypte afin d'éviter d'être confiné à 
Spinalonga. Il est resté à Alexandrie, 
travaillant à nouveau dans un salon 
de coiffure, mais les signes de la 
maladie sont devenus de plus en plus 
apparents, en particulier sur ses 
mains et son visage. C'est pourquoi, 
grâce à l'intervention d'un clerc, il se 
rendit à Chios, où il y avait alors une 
église pour les lépreux, et le prêtre 
était le Père Anthimos Vagianos, plus 
tard Saint Anthimos (15 février).

Nicholas est arrivé à Chios en 
1914 à l'âge de vingt-quatre ans. 
Dans la léproserie de Chios, qui était 
un complexe avec de nombreuses 
fermes, il y avait une chapelle de 
Saint Lazare, où l'icône miraculeuse 
de Panagia Ypakoe1 (2 février) était 
conservée. Dans cet espace, le cours 
des vertus a été ouvert pour Nicolas. 
En l'espace de deux ans, saint 
Anthimos le considéra comme prêt 
pour le schéma angélique et le 
tonsura sous le nom de Nikephoros. 
La maladie a progressé et évolué en 
l'absence de médicaments adaptés, 
provoquant de nombreuses lésions 
importantes (un médicament a été 
découvert en 1947).

Père Nikephoros a vécu avec une 
obéissance inconditionnelle et 
authentique à son Père Spirituel, et 
avec un jeûne austère, travaillant 
dans les jardins. Il a également 
enregistré les miracles de saint 
Anthimos, dont il avait été témoin de 
ses propres yeux (beaucoup d'entre 
eux étaient liés à la délivrance de 
ceux possédés par des démons).

Il y avait une relation spirituelle 
particulière entre saint Anthimos et le 
moine Nikephoros, qui est toujours 
resté proche de lui, comme l'écrit le 
père Theoklitos Dionysiatis dans son 
livre Saint Anthimos de Chios. Le 
père Nikephoros a prié la nuit 
pendant des heures en faisant 
d'innombrables metanias, il ne s'est 
querellé avec personne, ni n'a blessé 
le cœur de personne, et il était le 
maître chantre du temple. Cependant, 
à cause de sa maladie, il perdit 
lentement la vue, et il psalmodiait 
donc de mémoire les tropaires et les 
épîtres.

La léproserie de Chios a été 
fermée en 1957 et les patients 
restants, ainsi que le père 
Nikephoros, ont été envoyés à la 
maison des lépreux de Sainte Barbara 
à Athènes, à Aigaleo. A cette époque, 
le père Nikephoros avait environ 67 
ans. Ses membres et ses yeux ont été 
complètement altérés et déformés par 
la maladie.

Là, le père Eumenios y a 
également vécu à la maison des 
lépreux. Il a également souffert de la 
maladie de Hansen, mais avec les 
médicaments qu'il a reçus, il a été 
complètement guéri. Cependant, il 
décida de rester dans la maison des 
lépreux pour le reste de sa vie auprès 
de ses compagnons d'infortune, les 
soignant avec beaucoup d'amour. 
Ainsi, il se soumit au père Nicéphore, 
à qui le Seigneur avait fait de 
nombreux dons en récompense de sa 
patience. Une foule de personnes 
s'est rassemblée dans l'humble cellule 
du lépreux Nikephoros, à Sainte 
Barbara à Aigaleo pour obtenir ses 
prières. Voici quelques témoignages 
de ceux qui l'ont rencontré :

"Alors qu'il était prostré avec des 
blessures et des douleurs, il ne s'est 
pas plaint, mais il a fait preuve d'une 
grande patience."

« Il avait le charisme de consoler 
ceux qui étaient tristes. Ses yeux 
étaient irrités en permanence et sa 
vue était limitée. Il avait également 
des raideurs dans les mains et une 
paralysie des membres inférieurs. 
Néanmoins, il a enduré tout cela de la 
manière la plus douce, la plus douce, 
la plus souriante et la plus délicieuse, 
et il était aussi agréable et aimable.

« Son visage, rongé par les 
marques de sa maladie, et ses 
blessures, brillaient. Ce fut une joie 
pour ceux qui voyaient cet homme 
démuni et apparemment faible dire : 
Que son saint nom soit glorifié.

Le père Nikephoros s'est reposé 
le 4 janvier 1964 à l'âge de 74 ans. 
Après trois ans, ses saintes reliques 
ont été exhumées et trouvées 
parfumées. Le père Eumenios et 
d'autres croyants ont rapporté de 
nombreux cas où des miracles se sont 
produits en appelant Saint 
Nikephoros à intercéder auprès de 
Dieu.

La vie de Saint Nikephoros était 
un exemple brillant et un modèle 
pour tout le monde. Il plaisait à Dieu 
parce qu'il avait tant enduré. Pour 
cette raison, nous avons de nombreux 
témoignages que notre saint a reçu du 
Saint-Esprit le don de discernement 
ainsi qu'une foule d'autres charismes. 
Il convient de noter que la plupart des 
miracles sont enregistrés et 
aujourd'hui, le saint aide 
généreusement toute personne dans 
le besoin. Il y aura sûrement bien 
d'autres miracles qui ne se seront pas 
encore manifestés.

Le vénérable Euthyme et douze 
autres moines, martyrisés 

à Vatopedi
Commémoré le 4 janvier

Le moine martyr Euthymius, Igumen 
du monastère de Vatopedi sur le mont 
Athos, et douze autres moines ont 
subi le martyre pour avoir dénoncé 
les patriarches latinisants Michael 
Paleologos (1261-1281) et John 
Bekkos (1275-1282) comme 
hérétiques. Saint Euthyme a été noyé 
dans la mer et les moines ont été 
pendus.

Vénérable Nouveau Martyr 
Onuphre de Hilandar (Mont 

Athos)
Commémoré le 4 janvier

Le nouveau martyr Onuphrius, dans 
le monde Matthieu, est né en 
Bulgarie à Gabrovo dans le diocèse 
de Trnovo. Matthew s'est fâché avec 
ses parents un jour et a dit qu'il 
souhaitait devenir musulman. 
Malheureusement, il a été entendu 
par les Hagaréniens, qui souhaitaient 
l'emmener. Il regretta ces paroles dès 



qu'il les prononça, et il se rendit à 
Athos au monastère de Hilandar dès 
qu'il eut atteint sa majorité. Là, il 
devint moine sous le nom de 
Manassas.

Tourmenté par sa conscience, 
Manassas décide de souffrir pour le 
Christ. Par conséquent, il a demandé 
la bénédiction de son aîné 
Nikēphóros pour poursuivre le 
chemin du martyre. L'Ancien lui a 
tonsuré un Schemamoine du nom 
d'Onuphrius. Après quatre mois de 
prière intense, de jeûne et de lutte 
spirituelle, il se rendit avec Grégoire 
du Péloponnèse sur l'île de Chios. Là, 
le moine martyr Onuphrius a 
ouvertement confessé la foi 
chrétienne, pour laquelle il a été saisi 
et soumis à de cruelles tortures. 
Après la torture, ils le décapitèrent et 
le jetèrent à la mer. Il mourut en 1818 
à l'âge de trente-deux ans.

Saints Pères du Monastère 
Shio-Mgvime

Commémoré le 4 janvier

Les treize pères syriens sont arrivés 
en Géorgie au 6ème siècle, après 
avoir reçu une bénédiction pour leur 
voyage du Très Saint Théotokos. Ils 
se sont installés sur la montagne 
Zedazeni, menant une vie ascétique 
de prière et de jeûne. Leur chef 
spirituel, Ioane, les a ensuite envoyés 
accomplir de bonnes œuvres dans 
diverses régions de Géorgie. La 
fondation de nombreux monastères et 
la renaissance de la vie monastique 
en Géorgie aujourd'hui sont liées aux 
noms des treize pères syriens.

Saint Ioane a envoyé un de ses 
disciples, Shio, le fils d'un noble 
antiochien craignant Dieu, pour 
prendre sa demeure dans les 
montagnes voisines de Sarkineti. Par 
la grâce de Dieu, une colombe 

apporta de la nourriture à Saint Shio 
dans les hautes terres désertes où il 
travaillait.

Un certain souverain, Evagre de 
Tsikhedidi, allait souvent chasser 
dans la région où vivait Saint Shio. 
Lors d'une de ses excursions, il 
rencontra le vénérable Shio et fut 
tellement impressionné par son 
merveilleux mode de vie qu'il décida 
de rester là avec lui. Saint Evagre a 
renoncé à tous ses biens et a été jugé 
digne d'être nommé abbé au moment 
de la mort de Saint Shio.

Saint Ioane est resté sur la 
montagne Zedazeni avec un seul 
disciple, le saint diacre Ilia. Pr. Ilia 
était une grande consolation pour 
Saint Ioane dans ses infirmités. Saint 
Ilia était aussi un grand ascète à part 
entière, travaillant dans la prière, le 
jeûne et la mortification de la chair.

La montagne sur laquelle ils 
vivaient manquait complètement 
d'eau. Saint Ilia a travaillé à la sueur 
de son front pour transporter l'eau de 
la rivière Aragvi, qui coule au pied de 
la montagne Zedazeni. Voyant les 
grands travaux ascétiques de son 
disciple, saint Ioane supplia Dieu 
avec des larmes qu'il leur fournirait 
une source d'eau au sommet de cette 
haute montagne. Dieu a entendu la 
prière de son serviteur et une source 
d'eau délicieuse a commencé à 
couler.

Saint Ilia le Diacre accompagnait 
souvent Saint Ioane dans ses 
voyages. Pr. Ioane l'a emmené une 
fois au monastère de Saint Shio, et 
Ilia le diacre, comme demandé, a 
présenté à Saint Ioane une coupe de 
vin dans le réfectoire. La 
bienheureuse Ioane fit le signe de la 
croix sur la coupe, la leva en l'air, 
pria Dieu et laissa la coupe 
suspendue en l'air. Il resta là où il 
l'avait placé, comme soutenu par une 
main invisible.

Un jour saint Ilia se rendit à la 
source pour puiser de l'eau. Levant 
les yeux, il vit en face de lui un ours 
de taille énorme s'approchant de la 
source. Ilia était terrifiée et, quittant 
son seau, se retourna et s'enfuit vers 
le grand schémamoine Ioane pour lui 
parler de l'ours. Saint Jean suivit son 
disciple jusqu'au puits et vit l'ours 
boire de l'eau. Saint Ioane dit 
docilement : « Buvez si vous avez 

soif et partez d'ici. Mais je vous dis 
que désormais, vous et les vôtres 
n'oserez jamais faire de mal à qui que 
ce soit sur cette montagne. Entendant 
les paroles du saint et inclinant la tête 
comme un serviteur obéissant, l'ours 
quitta immédiatement la source. Et à 
ce jour, les animaux continuent 
d'obéir à l'ordre de Saint Ioane.

Le saint diacre Ilia est resté avec 
Saint Ioane le reste de sa vie. L'Église 
apostolique géorgienne implore la 
protection du vénérable Evagre, Ilia 
le diacre, et de tous les anciens bénis 
et pieux qui ont habité avec les treize 
pères syriens et ont continué à 
travailler dans la sainteté jusqu'à la 
fin de leur vie.

Métropolite Syméon de Smolensk
Commémoré le 4 janvier

Saint Symeon (Symeón) le futur 
métropolite de Smolensk, est né dans 
la ville de Tobolsk en Sibérie, et était 
un descendant de la famille de 
marchands Molyukov.

Son amour pour la vie 
monastique l'a conduit au monastère 
des Saints Boris et Gleb dans la ville 
de Rostov. Après sa tonsure, il y resta 
quelque temps ; puis, distingué par 
ses talents, il fut choisi comme 
Archimandrite du Monastère des 
Grottes de Nizhni Novgorod en 
1672. Là, en raison de sa piété et de 
ses activités pour l'amélioration du 
Monastère, il fut remarqué par la 
hiérarchie de l'Église. En 1674, il fut 
transféré à Moscou en tant que 
supérieur du monastère 
d'Andronikov, où il obtint bientôt la 
faveur spéciale du tsar Alexei et de sa 
famille.

Saint Syméon a été consacré 
archevêque de Smolensk dans la 
cathédrale de la Dormition de 
Moscou le 9 avril 1676.

De 1612 à 1642, la région de 
Smolensk était sous domination 
polonaise. Les catholiques et les 
uniates s'emparèrent violemment des 
églises orthodoxes à l'usage des 
catholiques et des uniates en 1639; et 
donc dans tout Smolensk et 
Drohobuzh, aucun service orthodoxe 
n'a eu lieu dans les comtés.

Après la prise de Smolensk par le 
tsar Alexei, l'esprit catholique et la 
morale polonaise n'ont pas cédé leur 
influence d'un coup. Un grand effort 



a été nécessaire pour restaurer 
l'orthodoxie, qui avait été piétinée par 
les hérésies et les armes. Saint 
Syméon a passé vingt-trois ans à 
travailler dans son Siège.

Dans une présentation spéciale au 
tsar, l'archevêque Symeon a rapporté 
qu'il était souhaitable d'avoir une 
cathédrale à Smolensk qui 
conviendrait à la grandeur de 
l'orthodoxie.

En 1676, un projet de 
construction de la cathédrale fut 
envoyé de Moscou et le tsar fit don 
de deux mille roubles, ainsi que des 
matériaux nécessaires.

Les fondations de la cathédrale de 
la Dormition sont posées le 2 août 
1677, mais la sainte n'achèvera pas 
cette entreprise. La consécration du 
temple n'eut lieu qu'en 1772.

Avec la bénédiction de 
l'archipasteur, des églises furent 
construites dans d'autres villes du 
diocèse. Ainsi, la cathédrale de la 
Trinité a été construite à Viazma et la 
construction de l'église de la 
Dormition a commencé dans la ville 
de Krasny.

Le métropolite Syméon participa 
à l'enterrement du patriarche Nikon 
en 1681 et reçut du tsar une précieuse 
mitre de la sacristie patriarcale.

À la fin de l'année, il a participé 
aux travaux du conseil territorial et 
aux réunions du conseil local, au 
cours desquelles il a été décidé de 
créer une métropole à Smolensk et 
un vicariat à Viazma et Bryansk.

Après la mort du tsar Alexei, qui 
était le patron de saint Syméon, il fut 
privé de son klobuk blanc à la suite 
d'intrigues et fut exilé pour se 
repentir au monastère de la Trinité-
Sergius, où il passa deux ans. 
Pendant ce temps, le schisme dans le 
diocèse de Smolensk s'est intensifié. 
De retour de prison, l'archevêque a 
poursuivi son travail intensif pour 
l'amélioration de son diocèse. Il a 
rencontré à plusieurs reprises le tsar 
Pierre Ier à Smolensk, mais l'histoire 
ne dit pas si ces réunions ont été 
bénéfiques ou non.

En 1695, accablé par la vieillesse, 
le Hiérarque commença à demander 
sa retraite. Cependant, il a été décidé 
d'attendre jusqu'à ce qu'un digne 
successeur puisse être trouvé. Saint 
Syméon, réputé pour la sainteté de sa 

vie, se reposa dans la nuit du 4 
janvier 1699.

Le saint a été enterré dans la 
cathédrale de la Trinité de Smolensk. 
Plus tard, sa tombe est devenue le 
lieu de repos de ses successeurs : 
Sylvestre II (Chernitsky), Sylvester 
III (Kraisky) et Dorótheos 
(Korotkevich), jusqu'à la révolution, 
les citoyens pieux de Smolensk 
visitaient souvent sa tombe. 
Beaucoup de gens vénéraient le 
métropolite Syméon comme un saint 
et faisaient servir des panikhidas pour 
le repos de son âme. Ils ont aussi reçu 
la guérison de leurs maladies, selon 
leur foi.

Ainsi, en 1840, par les prières du 
saint, le propriétaire terrien 
gravement malade Bogdanovich, qui 
avait été soigné en Russie pendant de 
nombreuses années, a été guéri après 
la réouverture de la tombe (qui était 
tombée en mauvais état). En 1880, 
après que des panikhidas aient été 
servis aux hiérarques décédés, le fils 
du commerçant V. Prokhorov a été 
guéri.

Les reliques du saint ont été 
déplacées au cimetière de la ville 
dans les années 1930. Le 17 mars 
1996, les reliques du métropolite 
Symeon ont été solennellement 
inhumées dans la cathédrale de la 
Dormition de Smolensk. Saint 
Syméon a été canonisé en tant que 
saint local du diocèse de 
Novossibirsk ; et en 1984, il a 
également été glorifié à la Synaxe 
des Saints de Sibérie.

Saint Syméon est également 
commémoré le 10 juin (Synaxe des 
Saints de Sibérie) et le dimanche 
précédant le 28 juillet (Synaxe des 
Saints de Smolensk). Le saint 
hiérarque Syméon ne doit pas être 
confondu avec le prince Syméon de 
Viazma, qui subit le martyre le 21 
décembre 1406.


