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Introduction
aux parents et enseignants

Le règne animal a quelque chose de fascinant et de vraiment émouvant pour l’homme. Un lien naturel
s’est établi entre les deux dès « le commencement ». Dans Genèse, nous lisons que Dieu a amené à
Adam tous les animaux, « pour qu'il sût comment il les nommerait, car tout nom qu'Adam donna à
chaque âme vivante devint, en effet, son nom » (Genèse 2:19). À compter de cet acte consistant à
donner un nom, notre premier père a exercé une aptitude à la connaissance de la signification profonde
de la création, de tout ce qui est vivant. Le Père Alexander Schmemann, de bienheureuse mémoire, a
écrit :
Un fait important concernant la vie dans le Jardin est que l’homme aura à donner un nom aux
choses. Dès que les animaux ont été créés pour tenir compagnie à Adam, Dieu les amène à
Adam pour voir quel nom il leur donnera...Dans la Bible, un nom est beaucoup plus qu’un
moyen permettant de distinguer une chose de l’autre. Il révèle l’essence même d’une chose ou
plutôt son essence en tant que don de Dieu. Donner un nom à une chose, c’est rendre
manifeste la signification et la valeur qui lui ont été données par Dieu, la connaître comme
venant de Dieu, ainsi que connaître sa place et sa fonction au sein du cosmos créé par Dieu.1
Donner un nom aux animaux était également une expression de la participation d’Adam au processus
créateur de Dieu et à l’harmonie paradisiaque.2 L’homme occupait une place unique au sein de cet
équilibre cosmique initial. Il était le sommet de la création, façonné à l’Image du Créateur. L’homme a
donc bénéficié d’un droit lui ayant été accordé divinement en vue de gouverner conformément à la
volonté du Créateur. Dieu lui a dit : « ... remplissez la terre, et dominez sur elle; soyez maîtres des
poissons de la mer, et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux, et de toute la terre, et de tous les
reptiles qui se traînent à terre » (Genèse 1:28). En tant que roi, l’homme avait une relation paisible,
intacte avec toute chose, y compris avec les animaux. Tout comme les éléments de la création, ils
entendaient sa voix et lui obéissaient.3 Il était non seulement leur roi mais également un prophète, car
il parlait et ils écoutaient. En outre, il exerçait le rôle de prêtre, car dès le départ, le règne de l’homme
comportait l’action de grâce rendue à Dieu, la louange offerte pour le monde confié à ses soins. Son
règne était donc sacramentel par définition et non pas absolu. À travers la création elle-même, l’homme
connaissait son Créateur. Son aptitude à gouverner était reçue avec reconnaissance comme un don
divin, une expression et un reflet du règne suprême de Dieu. Encore une fois, le Père Schmemann
explique que :
La définition première, fondamentale de l’homme, c’est d’être le prêtre. Il se tient au centre du
monde et l’unifie en bénissant Dieu, à la fois en recevant le monde de Dieu et en l’offrant à
Dieu – et en remplissant le monde de cette eucharistie, il transforme sa vie, celle qu’il a reçue
du monde, en vie en Dieu, en communion avec Lui. Le monde a été créé comme étant la
« matière », la substance d’une eucharistie globale, et l’homme a été créé en tant que prêtre
de ce sacrement cosmique.4
La Chute de l’homme a cependant perturbé cet ordre naturel. L’amour instinctif de l’homme pour la
création et, plus précisément ici, pour le règne animal, n’a pourtant pas été perdu. Il est certain qu’en
raison du péché, la domination compatissante de l’homme sur les créatures a été remplacée par son
désir de contrôler toute chose en vue de son profit et de sa satisfaction personnels. Cette soif de
pouvoir a également découlé d’une perception illusoire de l’ordre créé comme étant une source ultime
de sécurité : le monde n’était plus perçu comme « sacrement », mais il est devenu une fin en soi, un
objet d’adoration et de dévotion.
L’amour premier de l’homme pour la création a toutefois perduré, de même que son affection pour les
animaux et le besoin ressenti à leur égard. À travers l’histoire, les animaux ont été une source à la fois
d’amitié et de survie. Certaines cultures font montre, à l’égard de la création, d’une approche
intensifiée comportant une notion de « caractère sacré », ainsi que de révérence à l’endroit des
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animaux. Ce fait s’est avéré particulièrement utile aux premiers missionnaires chrétiens venus en
Alaska. Les racines païennes des autochtones américains, leur respect pour l’ordre créé, ont fourni un
terreau fertile à l’Évangile qui atteste lui-même la bonté inhérente du monde. Alors qu’ils posaient les
fondations de la Foi dans ce nouveau monde, saint Germain, saint Juvénal, ainsi que ceux qui les
accompagnaient et, plus tard, saint Innocent, ont pris au sérieux les paroles de saint Paul aux
Philippiens, confirmant la vérité et la bonté partout où ils les trouvaient. Ils ont recherché les points
communs – les points de contact – avec la population indigène qui pourraient faciliter la propagation
de la Bonne Nouvelle : « Finalement, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui
sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont
aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et si il y a quelque vertu, et si il y a quelque
louange; pensez à ces choses » (Philippiens 4:8).
Dans la préface de son ouvrage impressionnant, Orthodox Alaska: A Theology of Mission, le
Père Michael Oleksa fait référence à ce « lien direct » entre l’Évangile du Christ et les autochtones de
l’Alaska, désignant particulièrement les chasseurs inuits et aléoutes comme étant ceux qui connaissent
et comprennent le caractère iconique de la nature, révélant Dieu à l’homme. Le Père Michael écrit :
Le monde créé visible possède une valeur spirituelle éternelle sans laquelle le Christianisme
ne peut plus être considéré comme étant « catholique », complet, entier.
L’affirmation de cette vérité fondamentale au cœur de la vie sacramentelle de l’Église orthodoxe
s’est avéré être un lien direct entre le Christianisme et les traditions religieuses des peuples de
l’Alaska. La nature n’est pas Dieu, mais la nature Le révèle. La matière n’est pas le contraire
de l’Esprit, mais bien son icône. Le cosmos est symbolique au plein sens du terme, ayant part
à la réalité de son Prototype sans L’excéder. Ces thèmes théologiques complexes peuvent
sembler difficiles à comprendre pour des citoyens modernes sécularisés du vingtième siècle,
mais il y a en Alaska des chasseurs inuits et des pêcheurs aléoutes qui connaissent et
comprennent ce caractère iconique de la Réalité, qui en vivent car le Seigneur a jugé bon de
parfaire la louange « par la bouche des tout-petits » et de révéler Sa Sagesse au « simple ».5
La Bonne Nouvelle qu’ont reçue ces Inuits et ces Aléoutes affirme qu’avec la venue du Christ, l’intégrité
originelle de la création a été rétablie, sa signification comme « sacrement », restaurée et révélée. En
Christ, le Royaume de Dieu est ouvert à l’homme. L’homme fait par excellence l’expérience de la
présence et de la puissance de ce Royaume dans l’Eucharistie, dans sa redécouverte et son
acceptation de son rôle de prêtre et de la création comme don. Cette présence et cette puissance sont,
en outre, manifestées à compter des paroles et actes miraculeux des disciples de Jésus. À travers le
Christ, l’homme accomplit sa destinée non seulement de prêtre, mais également de prophète et de roi,
lui ayant été donnée par Dieu. Une fois de plus, l’homme parle et les éléments du monde obéissent,
portant ainsi témoignage à la restauration de l’« ordre naturel » en Christ.
Notre Seigneur, d’abord et avant tout, et les saints rendent manifeste une telle puissance; la plupart du
temps, on donne le nom de miracles à leurs exploits. Aux yeux de nombreuses personnes, les miracles
sont des actes extraordinaires d’intervention divine, accomplis par des hommes et des femmes ayant
une dévotion hors du commun. Aux yeux de la Foi, cependant, ces actes révèlent simplement la vie
miraculeuse à laquelle est appelée toute personne, une vie qui ne devrait, en fait, pas du tout être hors
du commun. Ce que dit le métropolite Anthony Bloom au sujet de Dieu et de l’aspect miraculeux pourrait
être appliqué directement à la vie des saints, alors qu’ils exercent Sa domination sur la création et les
créatures, attestant ainsi de la restauration de toutes choses en Christ :
Un miracle n’est pas quelque chose qui est merveilleux, quoiqu’il puisse nous paraître tel; un
miracle est la relation normale entre Dieu et son monde, la relation vive, vivante et aimante qui
peut exister entre ce que Dieu a fait, capable de Le connaître et de L’entendre, et Lui-même.
Voilà, je crois, qui est conforme à la théologie biblique et à l’enseignement des apôtres, de
même qu’à l’enseignement, à la vie et à l’expérience de l’Église.6
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Dans le présent document élaboré par le Département de l’éducation chrétienne (DÉC) de l’Église
orthodoxe en Amérique, l’aspect miraculeux est mis en évidence de manière particulière, soit par la
description de douze « saints et des animaux qui les ont servis ». Ces récits relatifs à onze hommes et
une femme, à leurs accomplissements et à leurs liens particuliers avec les créatures sauvages
s’avéreront être des outils utiles en vue de lancer des discussions sur les différents sujets mentionnés
ci-haut et sur d’autres sujets.
Notre vénérable Père Brendan d’Irlande – apparaissant dans ce document – nous vient à l’esprit
comme étant un point de départ « polyvalent » pour de telles discussions. Par exemple, à compter de
la vie de Brendan, la place de l’homme dans le monde en tant que prêtre peut être enseignée en ayant
recours à l’image de sa Liturgie pascale célébrée sur le dos d’une baleine. Le rôle de l’homme à la fois
comme roi et prophète est illustré par l’aptitude légendaire de Brendan à captiver même les poissons
de la mer par ses paroles, lorsqu’il prêche l’Évangile aux autres passagers de son bateau. Ces actes
servent également d’exemples concernant l’aspect miraculeux, tout en venant confirmer la bonté
inhérente de la création. On peut même mettre l’accent sur les sujets de la mission chrétienne
d’évangélisation à compter de ce que Brendan a accompli en tant que navigateur et voyageur. Reconnu
comme ayant été le « moine voyageur », il a aidé à établir à la fois des églises et des communautés
monastiques au cours de ses nombreux voyages.
Cette plus récente production du Département de l’éducation chrétienne est la quatrième de la série
bien accueillie « Vies de saints ». Elle a été précédée par des documents de style similaire intitulés :
Saints de l’Amérique du Nord, Saints en temps de crise [pas encore disponible en français] et Saints
commémorés dans les prières de la Litie [pas encore disponible en français]. On peut y avoir accès
facilement en version anglaise sur le site Web de l’Église orthodoxe en Amérique à l’adresse oca.org
[et en version française sur le site Web de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique
à l’adresse archdiocese.ca dans la section Ressources]. Chaque document contient : des histoires
concises, instructives et faciles à lire concernant les saints; des cartes détaillées ayant trait à leur vie
et voyages; le tropaire et le kondakion propres au saint; des jeux et casse-tête de mots divertissants;
des ressources utiles pour plus d’informations; de beaux dessins au trait originaux des saints pouvant
être distribués, agrandis pour utilisation en salle de classe et sur un tableau d’affichage ou encore
donnés aux enfants comme dessins à colorier.
Le présent document aura sans nul doute un attrait particulier pour les enfants car s’y trouvent les
biographies (hagiographies) d’une douzaine de saints dont la vie est traditionnellement associée à des
animaux particuliers. De plus, ces récits s’avèrent être des outils utiles pour les enseignants et parents
qui veulent mettre en évidence une harmonie véritable de style paradisiaque entre l’homme et la
création, laquelle peut exister même maintenant, dans ce monde déchu, comme en ont fait l’expérience
les plus fidèles disciples du Christ. Notre Vénérable Père Isaac le Syrien fait mention de ce phénomène
dans l’une de ses Homélies ascétiques :
Quand l’homme humble s’approche des bêtes sauvages, à peine l’ont-elles considéré que leur
nature sauvage est apprivoisée. Elles s’avancent vers lui comme vers leur maître, baissent la
tête et la queue, lèchent ses mains et ses pieds, car elles sentent, émanant de lui, le même
parfum que celui d’Adam avant la chute, lorsqu’elles se sont rassemblées devant lui et qu’il
leur a donné un nom au Paradis. Cela nous a été enlevé, mais Jésus l’a renouvelé et nous l’a
rendu par Sa Venue. C’est ce qui a adouci l’odeur de la race des hommes.7
La citation ci-dessus faisant référence à l’apprivoisement des « bêtes sauvages » ramènent plus
particulièrement à notre esprit trois saints apparaissant dans le présent document : saint Gérasime et
le lion dont il a soulagé la douleur, ainsi que saint Séraphin et saint Serge qui se sont liés d’amitié avec
des ours sauvages et les ont nourris. La description que donne Isaac d’animaux léchant les mains et
les pieds de l’homme humble – voyant en lui Adam avant la chute – attire notre attention sur saint Kevin.
Lorsque cet ermite se trouvait profondément en prière, des vaches entraient dans sa caverne et elles
léchaient ses vêtements, de même que ses pieds. Les vaches appartenaient à un fermier du voisinage
et la dévotion des vaches envers Kevin a amené ultérieurement ce fermier à se convertir. Saint Kevin
peut également être présenté comme étant un exemple frappant de l’homme en tant que prêtre au sein
de la création de Dieu. On dit que ce saint a prié pendant quarante jours les bras étendus pour ne pas
déranger un merle et ses petits ayant niché dans sa main ouverte.
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Ces saints, parmi ceux qui vivent, sont présentés dans cette production la plus récente du DÉC. On y
retrouve ainsi par ordre alphabétique :














Le hiéromartyr Artémon, presbytre de Laodicée en Syrie, (3e siècle et début du 4 e siècle)
Le vénérable Brendan de Clonfert, navigateur et voyageur, (5 e et 6e siècles)
Le saint et glorieux prophète Élie, (9e siècle av. J.-C.)
Les martyrs Flore et Laure d’Illyrie, (2e siècle)
Le vénérable Gérasime du Jourdain, (5e siècle)
Le vénérable Kevin d’Irlande, (fin du 5e siècle, 6e et 7e siècles)
Le martyr Mamas de Césarée en Cappadoce, (3e siècle)
La vénérable Marie l’Égyptienne, (4e et 5e siècles)
Le mégalomartyr thaumaturge Ménas d’Égypte, (fin du 3e siècle et début du 4e siècle)
Le vénérable thaumaturge Séraphin de Sarov, (18e et 19e siècles)
Le vénérable thaumaturge Serge de Radonezh, (14e siècle)
Le martyr Tryphon de Syrie, (3e siècle).

Lorsque les enseignants et les parents discutent avec les enfants de la vie de ces saints, ils peuvent
également parler de personnes contemporaines qui, fascinées par les animaux, ont mené des
recherches utiles, tout en se faisant proches des animaux eux-mêmes, même si ces personnes se
situent en-dehors du contexte particulier de l’Évangile et de la vie ecclésiale. Un exemple célèbre vient
à l’esprit en la personne de Dian Fossey, dont les efforts parmi les gorilles ont été décrits dans un
livre, puis dans un film, Gorilles dans la brume. Fait intéressant, la fin tragique de Mme Fossey a été
le fait d’hommes et non celui de ses puissants amis animaux avec lesquels elle a été enterrée.
Tout aussi fascinantes sont les histoires décrivant des gens de tous les jours gagnant la confiance de
créatures sauvages dans leur environnement naturel et maintenant parfois une amitié avec elles. De
nombreuses vidéos existent concernant ce phénomène, soit des personnes nourrissant de leurs
propres mains des écureuils, des chevreuils et même des ours sauvages. Avec grande prudence, on
doit toutefois fournir aux enfants des explications et des remarques en leur parlant de tels récits tirés
de la vie de tous les jours.
Ces récits peuvent, en outre, servir d’introduction pratique et tangible lors de discussions ayant trait à
la vie Des saints et des animaux qui les ont servis. Nos brefs contacts amicaux personnels avec les
animaux sauvages nous procurent le goût même de cette joie profonde et de cette compréhension au
sujet de la création, tel que les saints ont pu en faire l’expérience. Dans la vie de tous les jours, les
animaux de compagnie nous permettent également de faire une expérience similaire : un aperçu, un
indice quant au lien ayant existé entre l’homme et les animaux depuis « le commencement ».
Archiprêtre Basil Zebrun Département
de l’éducation chrétienne
Église orthodoxe en Amérique

1 Schmemann,
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4 Schmemann,

Ibid.
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St Artémon

Hiéromartyr, presbytre de Laodicée en Syrie
Ayant grandi dans une famille chrétienne de la ville de Laodicée en Syrie, Artémon a passé de
nombreuses heures à l’église. Il a continué de servir pendant plusieurs décennies, d’abord comme
lecteur, puis comme diacre et finalement comme prêtre. Lorsque l’empereur Dioclétien a
commencé à persécuter avec acharnement les Chrétiens, Artémon était déjà un homme âgé.
Mais il était encore plein d’énergie. Lorsque lui et son évêque, Sisinios, ont appris qu’un
commandant militaire envoyé par l’empereur arriverait bientôt dans la ville, ils ont agi. Sachant
que le commandant avait l’intention de forcer les gens à rendre un culte aux idoles dans le temple
de la déesse Artémis, ils ont démoli et brûlé les idoles et le temple, pour que personne ne puisse
être forcé à y rendre un culte. Ils ont ensuite réuni tous les Chrétiens dans une église locale, les
incitant à être forts dans la foi et à tenir dans la torture à laquelle les soumettrait sûrement le
commandant païen nommé Patricius. Les Chrétiens ont été encouragés par les paroles d’Artémon
et de l’évêque Sisinios, connu pour être un saint homme qui en avait aidé et guéri plusieurs.
Artémon et Sisinios n’ont pas caché qu’ils avaient détruit les idoles. Patricius était déjà venu à
Laodicée et avait conduit une célébration de cinq jours en l’honneur des dieux païens. Il venait à
présent au temple d’Artémis pour offrir un sacrifice. Il a bientôt su qui avait détruit le temple et il
a envoyé un détachement de soldats à l’église où s’étaient réunis les Chrétiens. Mais alors qu’il se
rendait au temple, il s’est soudainement senti très malade.
« Les Chrétiens m’ont jeté un sort et leur Dieu me fait souffrir! », s’est écrié Patricius. Terrifié à
l’idée qu’il pouvait mourir, il a prié les dieux païens, plus particulièrement Artémis. Mais rien ne
l’a soulagé de ses souffrances. Il était si faible qu’il ne pouvait plus se tenir à cheval. Il a dû entrer
dans la maison la plus proche et demander à s’allonger sur un lit. Finalement, il a envoyé un
messager à saint Sisinios, lui offrant de l’or en échange de son aide.
Amené au chevet de Patricius, le saint évêque a dit : « Garde ton or, mais si tu veux être guéri,
crois en Jésus Christ. » Il a prié près du commandant païen qui, après avoir déclaré croire au Christ
le vrai Dieu, a bientôt retrouvé la santé et la force.
Pendant un certain temps, tout était calme et les Chrétiens pouvaient prier en paix. Mais la
déclaration de foi de Patricius en Jésus Christ n’a été qu’un moyen pour être délivré de la grave
maladie qui l’a tant effrayé. Bientôt, il était à nouveau à cheval conduisant ses soldats, prêt à
arrêter des Chrétiens et à faire appliquer l’édit de l’empereur.
Un jour qu’il se promenait à cheval, il a vu un vieil homme, suivi par six ânes sauvages et deux
chevreuils semblant être ses compagnons. Intrigué par ce curieux spectacle, Patricius a demandé
au vieil homme comment il était possible que ces bêtes sauvages puissent le suivre si docilement.
Le vieil homme a dit : « Toute chose et toute créature en ce monde confesse le nom du Christ et
avoir vraiment foi en lui rend tout possible. » Patricius a été impressionné par ces paroles, mais
plus tard, lorsqu’il a appris que le vieil homme était cet Artémon qui avait aidé à incendier le
temple, il a donné des ordres pour qu’il soit arrêté et conduit à la ville de Césarée.
Artémon a accompagné de bon gré les soldats, mais il a envoyé ses animaux à l’évêque Sisinios.
Une fois arrivé là, l’un des ânes a reçu de Dieu le don de la parole et il a pu dire à Sisinios où se
trouvait Artémon. Le saint évêque a préparé un petit paquet de prosphores, puis a dit à un diacre
de monter l'âne et de se rendre à Césarée pour remettre le paquet à Artémon avec sa bénédiction.
À Césarée, Patricius a traduit Artémon en justice devant un temple païen et il a essayé de lui faire
rendre un culte aux dieux. Artémon a refusé et a dit à Patricius d’ouvrir les portes du temple. Dans
ce temple-là, il y avait plusieurs serpents pouvant causer la mort.
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Citation
Vous verrez maintenant la puissance
du vrai Dieu!
- Paroles d’Artémon aux spectateurs
lorsqu’il a tué les serpents venimeux

Date de naissance

Laodicée (aujourd’hui Lattaquié) en Syrie,
première moitié du troisième siècle

Date du décès
+303 sur le lieu où il en a
converti plusieurs au Christ

Lieu de sépulture
inconnu

Date de commémoration
13 avril

8

En les voyant, Artémon a fait le signe de la croix et leur a commandé de sortir. Alors qu’ils
rampaient hors du temple et sur le pavé, Artémon a levé ses mains et a invoqué Jésus Christ. Les
serpents sont morts aussitôt. À ce moment-là, l’âne est venu vers Artémon. Comme s’il savait que
son maître serait bientôt martyrisé, l’animal, voulant le réconforter, s’est couché à ses pieds. Le
diacre a offert à Artémon le paquet de pain béni.
Patricius, voyant ces choses étranges et miraculeuses, a été envahi par la peur et la haine. Il a
ordonné à ses serviteurs de préparer un énorme chaudron de goudron bouillant pour y jeter
Artémon. Les serviteurs ont fait ce qu’il avait ordonné. Lorsqu’ils lui ont dit que le chaudron était
prêt, Patricus s’est rendu à cheval au lieu où il était pour s’assurer que le goudron était vraiment
bouillant. Mais la chaleur et l’odeur du goudron ont effrayé le cheval et il s’est cabré, projetant
Patricius dans le chaudron.
Ceux qui se tenaient tout près ont été horrifiés, mais leur horreur s’est transformée en
émerveillement lorsque les soldats, obéissant à leurs ordres, ont jeté Artémon dans l’énorme
chaudron. Contrairement à Patricius qui est mort sur le coup, le saint est ressorti du chaudron sain
et sauf. Cet événement merveilleux en a convaincu plusieurs ce jour-là à devenir Chrétiens et
Artémon a baptisé un grand nombre de personnes.

Mots importants
Lecteur – un ordre mineur de
l’Église orthodoxe. Les lecteurs ont
le privilège de lire les Saintes
Écritures (sauf l’Évangile qui est lu
par le prêtre) lors des célébrations.
Artémis – la déesse de la lune, des
animaux sauvages et de la chasse,
dans la mythologie grecque. Elle est
l’équivalent de la déesse Diane
dans la mythologie romaine.
Édit – un ordre officiel donné par
une autorité supérieure, souvent
un dirigeant.

Artémon a été libéré; il a pu donner de l’enseignement et baptiser davantage de personnes. Mais
en l’an 303, une bande de païens lui ont tendu une embuscade sur la route et l’ont décapité. Tout
comme il a autrefois servi Jésus Christ en tant que prêtre dans l’église, il sert maintenant en tant
que témoin martyr pour le Seigneur, Lui qui a aussi été tué par des personnes n’ayant pas la foi,
mais qui est ressuscité des morts pour sauver tous ceux qui invoquent Son nom.

Tropaire (Ton 4)

Des apôtres ayant partagé le genre de vie
Et sur leur trône devenu leur successeur,
Tu as trouvé dans la pratique des vertus
La voie qui mène à la divine contemplation;
C’est pourquoi dispensant fidèlement la parole de vérité,
Tu luttas jusqu’au sang pour la défense de la foi;
Saint martyr Artémon, intercède auprès du Christ notre Dieu
Pour qu’il sauve nos âmes.

Kondakion (Ton 4)
Rendu digne de la confession sacrée
Et de finir ta vie en martyr,
Tu es passé vers les demeures du ciel,
Y recevant de Dieu une couronne qui ne flétrit pas.
C’est pourquoi nous célébrons ta sainte mémoire, nous écriant :
Ô sage hiéromartyr Artémon,
Toi qui te tiens devant le Christ, souviens-toi de nous.

Références [en anglais]
"Hieromartyr Artemon the Presbyter of Laodicea in Syria", Orthodox Church in America:
Feasts and Saints; Life of Saint, http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=101072

"Hieromartyr Artemon the Presbyter of Laodicea in Syria", Troparion and Kontakion,
Orthodox Church in America, http://www.oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=101072
"Artemon", Wikipedia, the free encyclopedia, http://wen.wikipedia.org/wiki/Artemon
"The Priest-Martyr Artemon",
http://protoevangel.bogspot.com/2007/04/priest-martyr-artemon.html
"Artemon the Priest", Greek Orthodox Archdiocese of America,
http://www.goarch.org/chapel/saints/540
Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

9

Journal de réflexions
St Artémon Hiéromartyr, presbytre de Laodicée en Syrie

1.
. De quelle façon « oublions »-nous parfois notre foi?

2. Dans l’histoire de la vie de saint Artémon, Dieu rend un âne capable de parler. Dans
l’Ancien

3. Notre Église nous enseigne que tous les êtres vivants ressusciteront au moment où le Christ viendra lors de la
Seconde Venue - tous et tout, des saints tel l’évêque Sisinios aux serpents venimeux tués par Artémon. Comment
le fait de savoir que toute chose vivante ressuscitera lorsque notre Seigneur viendra à nouveau a-t-il une influence
sur ta façon de penser et ton comportement?

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

10

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

11

TOMBER EN PLACE

St Artémon de Laodicée en Syrie
Les lettres de chaque colonne verticale vont dans les carrés directement endessous d’elles, mais pas nécessairement dans leur ordre d’apparition. Les
carrés noirs indiquent la fin d’un mot. Lorsque tous les bons carrés sont
remplis, la phrase, lue horizontalement, sera une citation de saint Artémon
qui se trouve dans sa biographie. Écris la citation sur les lignes situées sous
la grille.
F
A
T
C

D
O
T
V
O
T
O

N
I
O
E
O
N
O
U

U
F
T
U
N
I

C
T
E
T
R
E
E

H
N
S
C
E

E
P
S
R
C

V
O
H
E
C
L
I

R
S
U
O
S
R

M
T
A
I
S
E
S
L

O
E
I
E
I
A

R
T
B
M
N

E
L
E
N
U
D
E

D
E
N
E
N
O
E
T
R

M
T
D
E
T

«

»
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TROUVER UN MOT
St Artémon de Laodicée en Syrie
Trouve les mots de la liste ci-dessous qui sont dans l’histoire de saint Artémon.
Les mots sont placés en diagonale, de droite à gauche, de gauche à droite,
verticalement et horizontalement.

D

R

N

A

E

E

R

A

S

E

C

I

H

S

L

H

U

N

E

I

T

E

R

H

C

W

E

Q

E

H

N

V

E

T

N

U

L

P

E

P

D

C

C

B

J

K

O

M

E

D

W

E

A

A

I

P

T

N

M

V

A

S

O

L

C

N

E

T

T

B

E

J

N

N

S

L

N

I

Z

I

C

R

T

N

U

J

E

E

M

P

D

N

R

O

R

I

K

M

R

S

F

T

L

O

N

Y

A

R

K

C

L

M

L

N

N

N

A

N

S

T

P

P

P

I

P

P

O

I

L

L

S

A

K

K

L

L

M

U

L

C

A

L

L

S

I

M

E

T

R

A

L

S

L

S

L

L

LAODICÉE
ÂNES
ARTÉMIS

LECTEUR
SAINT
CHRÉTIEN

CÉSARÉE
PATRICIUS
ÉDIT
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St Brendan

Vénérable Père théophore de Clonfert, navigateur et voyageur
Certains saints ont mené une vie d’aventure et d’exploration. Tel a été saint Brendan le navigateur
ou voyageur. D’ailleurs, un de ses « amis » était une baleine! Brendan est né aux environs de
l’an 484, à Ciarraighe Luachra, près du port de Tralee qui se trouve dans le comté de Kerry et la
province de Munster, au sud-ouest de l’Irlande. Il a été baptisé par saint Erc, qui l’a ordonné en 512.
Le jeune Brendan a été éduqué par sainte Ita et, plus tard, par saint Erc, jusqu’au moment de son
ordination. De 512 à 530, le Père Brendan a construit des cellules monastiques à Ardfert et près du
mont Brandon à Shanakeel. On dit qu’à la même époque, le Père Brendan, en compagnie de
d’autres moines et pèlerins, a entrepris des voyages aux îles écossaises, à Wales et peut-être dans
l’hémisphère occidental.
Plusieurs histoires ont été écrites à propos des voyages du Père Brendan. Certaines histoires,
connues sous le nom de immrams, parlent d’un voyage de sept ans, alors que d’autres parlent de
plusieurs voyages ou d’un voyage d’une durée de neuf ans. On dit qu’en compagnie de quatorze à
soixante passagers, le jeune moine a navigué vers l’ouest sur l’océan Atlantique dans un bateau
couvert de peaux et appelé curragh.
Les pèlerins cherchaient le Paradis ou Jardin d’Éden. Ils ont vu des choses étranges, alors qu’ils
visitaient plusieurs îles. Plusieurs histoires mentionnent d’étranges créatures. D’autres parlent d’un
poisson géant, ou baleine, qui a encerclé le navire et qui tenait sa queue dans sa gueule. Selon l’une
des histoires, le bateau s’est, en fait, posé sur la baleine, croyant que c’était une île, et le pieux
Père Brendan a célébré la Liturgie pascale sur le dos de la baleine. C’est pourquoi plusieurs gravures
et statues montrent saint Brendan sur une baleine.
Ils ont également vu des « montagnes dans la mer qui crachaient le feu », des palais de cristal, des
monstres à tête de chat et portant des cornes, ainsi que de petits hommes poilus. On a pensé qu’il
s’agissait de volcans, de glaces flottantes, de morses et d’autochtones inuits. Il est également dit
qu’au moment où saint Brendan prêchait sur son bateau, les poissons de la mer s’assemblaient pour
l’écouter!
Quoique que ces histoires aient été transmises oralement, et plus tard par écrit, plusieurs d’entre
elles sont vues comme étant des légendes. Toutefois, quelques historiens du Canada ont découvert
à Terre-Neuve des inscriptions celtiques sur de gros rochers et dans des grottes d’habitation,
découverte permettant de conclure que des moines irlandais ont vraiment atteint les côtes de
l’Amérique du Nord bien avant les Vikings et Christophe Colomb. Ils ont peut-être aussi fait des
haltes aux endroits suivants : les îles Féroé, l’Islande, l’île Jan Mayen, les Antilles, les Açores, les
Canaries et le Groenland.
On a également écrit que saint Brendan et son équipage ont trouvé une île luxuriante, nommée
ultérieurement l’île Saint-Brendan, lors de leurs voyages vers l’ouest et que Christophe Colomb a
cherché l’île Saint-Brendan, lorsqu’il naviguait en vue de trouver les Indes occidentales.
Avant de retourner en Irlande, saint Brendan s’est rendu à Wales et à Iona au large des côtes de
l’Écosse. De retour en Irlande, il a fondé un monastère, ainsi qu’un couvent pour sa sœur Briga, à
Annaghdown. Vers 550, il a aussi fondé une communauté monastique à Inis-da-druim (aujourd’hui
appelée île Coney) à Killadysert, dans le comté de Clare. Il a continué de voyager et de prêcher le
long des côtes irlandaises, établissant des églises à Inchiquin, dans le comté de Galway, et à
Inishglora, dans le comté de Mayo. Son église la plus célèbre a été la cathédrale de Clonfert, qu’il a
établie en 563.

Citation
[Nous prions pour] les soixante qui ont
accompagné saint Brendan dans sa
quête de la Terre promise.
- St Aonghas, le Culdee, dans sa Litanie, composée
à la fin du 8e siècle

Date de naissance
vers 484 à Ciarraighe Luachra près
de Tralee dans le comté de Kerry,
Munster, Irlande

Date du décès
vers 577 à (Enachduin) maintenant
Annaghdown, comté de Galway,
Connacht, Irlande

Lieu de sépulture
cathédrale du monastère de
Clonfert, comté de Galway

Date de commémoration
16 mai

Les récits concernant son voyage se propageant, plusieurs personnes sont venues voir le célèbre
moine voyageur pour avoir des conseils spirituels. Saint Brendan a passé ses derniers jours au
monastère d’Annaghdown, où il est mort vers l’an 577. Il a été inhumé à la cathédrale de Clonfert.
Toujours connu comme voyageur, on se souviendra de saint Brendan pour son esprit aventureux
dans sa quête de Dieu et du Paradis terrestre. Quelle vie excitante pour un moine du 6e siècle!
Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique
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Tropaire (Ton 4)
En toi, vénérable Père Brendan, la divine image se reflète exactement,
Afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ,
Et par ta vie tu nous apprends à mépriser la chair qui passe et disparaît,
Pour s’occuper plutôt de l’âme, qui vit jusqu’en la mort et par-delà;
C’est ainsi que ton esprit se réjouit, saint Père Brendan, avec les anges dans le ciel.

Références
« Saint Brendan », https://fr.wikipedia.org/wiki/St_Brendan

Navigateur – quelqu’un qui utilise
des instruments pour localiser une
destination, que ce soit sur terre,
en mer ou dans les airs.
Curragh - un long voilier d’environ
11 mètres et fait en peaux
d’animaux, utilisé au 6e siècle pour
voyager en mer.
Immram – récits irlandais
d’aventures en mer.

« Saint Brendan le navigateur »,
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2010/05/saint-brendan-le-navigateur.html
« Acathiste à notre père parmi les saints Brendan le navigateur »,
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2009/09/acathiste-notre-pere-parmi-lessaints.html
« La navigation de Brendan », http://www.utqueant.org/net/doc.3.Bren.II.html#trad
« L’histoire de saint Brendan », http://www.mythes-celtes.fr/mythes/B/brendan.htm

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

16

Journal de réflexions
St Brendan

Vénérable Père théophore de Clonfert, navigateur et voyageur

1. Saint Brendan était un moine curieux qui voulait explorer et trouver le Paradis.
As-tu jamais voulu explorer de nouveaux endroits? Nomme un endroit que tu
aimerais visiter et explique pourquoi tu aimerais visiter cet endroit en particulier.

2.
de Dieu à tous ceux qui voulaient écouter ses paroles. Décris comment ce serait de
parler à quelqu’un au sujet de Jésus Christ, particulièrement à quelqu’un qui ne va
pas à l’église et ne Le connaît pas. Que lui dirais-tu? Comment donnerais-tu des
explications au sujet de notre Seigneur?

3. Saint Brendan a fait plusieurs récits de ses aventures, récits qui ont été transmis oralement et, plus tard, par écrit.
Tiens un journal lors d’un voyage spécial ou de vacances spéciales. Tu peux aussi décrire ton voyage de famille préféré.
Donne des détails au sujet de tes nouvelles expériences. Quelles découvertes ont changé ta vision du monde?
Comment ces expériences t’aident-elles à voir la création de Dieu?
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RAYER
Vénérable Père théophore Brendan de Clonfert,
navigateur et voyageur
1. RAYE, dans la colonne A, les objets vus durant la Divine Liturgie.
2. RAYE, dans la colonne B, les Fêtes majeures de l’Église.
3. RAYE, dans la colonne C, les Livres du Nouveau Testament.
4. RAYE, dans la colonne D, les Sacrements.
5. RAYE, dans la colonne E, les Livres de l’Ancien Testament.

A

B

C

D

E

1

Croix

Ascension

D’ailleurs

Baptême

Exode

2

Iconostase

Pentecôte

Matthieu

Un

Nombres

3

De

Nativité du Christ

Actes

Chrismation Lévitique

4

Calice

Dormition

Marc

Ordination

Ses

5

Cuillère

Amis

Jean

Mariage

Genèse

6

Prosphore

Annonciation

Était

Confession

Juges

7

Une

Élévation de la Croix

Luc

Baleine

Ruth

Commence à partir de la PREMIÈRE RANGÉE et
ÉCRIS les mots non rayés sur la ligne ci-dessous.
Tu retrouveras une phrase écrite au sujet de la vie de saint Brendan.
_______________________________________________________________________________________
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REMETTRE ENSEMBLE

Vénérable Père théophore Brendan de Clonfert,
navigateur et voyageur
Distribue les lettres associées à chaque rangée pour qu’elles forment les
noms d’endroits apparaissant dans la biographie saint Brendan.
Brendan.
1.

LAHEN

S_ A _ _K _ E _

2.

NIQAL

_T _ A _ T _ _UE

3.

GEARI

C_A_R_I_H_

4.

UEVNR

T _ R _ E- _ E _ _E

5.

SCSO

É _ O_ _E

6.

SAINL

__T_L_E_

7.

FORTC

_ L_N_E__

8.

NGERL

__O_N_A_D

9.

ASIAC

__N_R_E_

10. NICUI

_N_H_Q_I_
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St Élie

Saint et glorieux prophète
Le prophète de l’Ancien Testament Élie le Tishbite a vécu en Israël au temps du règne du roi Achab.
L’épouse d’Achab, Jézabel, était une étrangère qui n’adorait pas l’unique vrai Dieu d’Israël, mais le faux
dieu Baal. Elle a persécuté les prophètes et a sournoisement essayé de forcer le peuple d’Israël à se
détourner de Dieu et à rendre un culte à Baal. La personnalité fougueuse d’Élie l’a souvent fait entrer
en conflit avec Achab et Jézabel, car il voulait à tout prix que le peuple reste fidèle à Dieu.
Dieu a récompensé Élie pour sa dévotion en lui donnant le don de prophétie. Une fois, alors qu’Élie
savait qu’une grave sécheresse allait bientôt advenir, Dieu lui a dit de quitter sa maison et de se rendre
à l’est du Jourdain, lui promettant qu’il serait nourri par un corbeau. Tel que Dieu l’avait promis, le
corbeau a apporté de la nourriture à Élie qui pouvait boire l’eau d’un ruisseau. Lorsque le ruisseau s’est
asséché, Dieu lui a dit de se rendre à la ville de Sarepta.
Dans cette ville, il a rencontré une veuve qui ramassait du bois. Il lui a demandé du pain, mais elle a
répondu : « Je n’ai pas de pain, il ne me reste qu’un peu de farine et d’huile pour mon fils et moi. » Elle
n’en avait pas suffisamment, a-t-elle dit, pour en partager avec une autre personne. Saint Élie lui a dit
de ne pas s’inquiéter ou avoir peur mais de faire du pain et de lui donner un petit pain. Elle l’a fait et il
y a eu un grand miracle. La veuve a eu assez de farine et d’huile durant toute une année! Quelques
temps plus tard, lorsque son fils est mort, Élie a prié près du garçon qui est revenu à la vie. La veuve
était remplie de joie et a dit à Élie : « Maintenant je sais que la parole de Dieu est dans ta bouche. »
Après plusieurs années de sécheresse, Dieu a envoyé Élie voir le roi Achab. À ce moment-là, il y avait la
famine et la sécheresse dans le pays. Alors qu’il cherchait de la nourriture et de l’eau, le conseiller
d’Achab, Abdias, a rencontré Élie sur la route. Il a dit au roi Achab que le prophète était de retour et
Achab est allé à sa rencontre. Il a dit à Élie : « Est-ce bien toi qui jette le trouble en Israël? » Saint Élie
a dit au roi Achab que c’était lui, le roi, qui jetait le trouble en Israël car il ne vivait pas conformément
aux lois de Dieu et qu’il ne devrait pas suivre le faux dieu Baal. Puis, il a dit au roi : « Dis au peuple
d’Israël et aux quatre cent cinquante prophètes de Baal de me rencontrer sur le mont Carmel. »

Citation
J’ai été rempli de zèle pour le
Seigneur tout-puissant...
- Élie, parlant de lui-même
3 Rois 19:10

Date de naissance
Tishbée de Galaad dans la tribu de
Lévi 900 ans avant l’Incarnation du
Christ

Lorsque tout le monde est arrivé, saint Élie a dit au peuple : « Si le Seigneur est Dieu, alors suisle; mais si c'est Baal, alors suis-le. » Il a mis au défi les prophètes de Baal. Il leur a dit de mettre
leur sacrifice sur un autel et qu’il mettrait le sien sur un autre autel. Personne n’allumerait un feu
pour brûler le sacrifice, mais prierait Dieu et Baal de le faire. Les faux prophètes de Baal ont sauté
autour de leur sacrifice en hurlant, demandant à leur dieu de venir et d’y mettre le feu. Saint Élie
a ri et a dit que Baal dormait peut-être et devait se réveiller. Les faux prophètes ont hurlé encore
plus fort mais rien ne s’est produit.

Date du décès

Élie a calmement fait un grand fossé autour de son autel et a versé de l'eau trois fois sur le
sacrifice. Il a ensuite prié et Dieu a envoyé un feu qui a brûlé l’offrande, les pierres de l’autel et
toute l’eau jusque dans le fossé. Saint Élie a montré à tous qui était le seul et unique Dieu!

Lieu de sépulture

Lorsque le roi Achab a dit à son épouse Jézabel ce qu’Élie avait fait, elle a promis avec colère de
tuer le prophète. Craignant pour sa vie, Élie s’est enfui à Béer-Shéba dans le pays de Judas. Là, il
s’est assis sous un genêt, tellement malheureux et inquiet qu’il a demandé à Dieu de prendre sa
vie. Dieu lui a plutôt envoyé un ange pour l’encourager et le préparer à un long voyage.
Suivant les instructions de l’ange, il a marché pendant quarante jours et quarante nuits jusqu’au
moment où il est arrivé à une caverne. C’est là que Dieu lui a parlé dans une brise légère, lui disant
de bénir des aides qui propageraient la vraie foi. L’un de ceux qu’Élie a béni était Élisée, qui
labourait dans le champ de son père.
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La mort d’Élie est décrite en 2 Rois 2:
9-13 (4 Royaumes 2: 9-13 OSB).
La date est incertaine.

Voir ci-haut

Date de commémoration
20 juillet et le dimanche des
saints Pères (le dimanche avant la
Nativité du Christ)
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Lorsque saint Élie l’a vu, il a jeté sur lui son manteau et Élisée a bientôt accompagné Élie en tant que
son assistant. La fin de la vie terrestre d’Élie approchant, Dieu l’a envoyé à Béthel, à Jéricho et au
Jourdain. Lorsqu’il est arrivé au Jourdain, Élie a roulé son manteau et en a touché l’eau. L’eau s’est
immédiatement retirée; les saints Élie et Élisée ont traversé à pied sec. Comme ils continuaient de
marcher, un char de feu et des chevaux flamboyants sont arrivés et ont enlevé au ciel saint Élie dans
un tourbillon. Élisée a pris le grand manteau du prophète.
L’histoire d’Élie ne s’arrête pas là. Il a été l’un des deux saints de l’Ancien Testament qui sont
apparus auprès de Jésus lors de Sa Transfiguration. Saint Élie était là pour représenter les
prophètes de l’Ancien Testament qui avaient annoncé la venue du Fils de Dieu. Il est un merveilleux
exemple de quelqu’un qui a aimé Dieu de toute son âme, de tout son cœur et de tout son esprit.
Dans certaines églises, lors de la fête de saint Élie, le prêtre bénit des autos, des bicyclettes, des
patins à roulettes, des scouteurs (chars!) et tout autre moyen de transport muni de roues!

Tropaire (Ton 4)

Mots importants
Corbeau – un des gros oiseaux de la
famille des corvidés, ayant un
plumage noir luisant, un bec pointu
acéré et un cri bruyant, discordant.
Sécheresse
–
une
période
prolongée de temps sec, en
particulier un temps pouvant nuire
aux récoltes.

L’ange dans la chair, le glorieux Élie,
Le socle des prophètes divins,
Le second précurseur de la venue du Christ,
Celui qui du ciel envoie la grâce sur Élisée,
Chasse au loin les maladies et purifie les lépreux;
Sur ceux qui le vénèrent il fait jaillir les guérisons.

Kondakion (Ton 2)
Prophète au nom sublime, saint Élie,
Toi qui vis d’avance les hauts faits de notre Dieu,
Et soumis à ta parole les nuées porteuses de pluie,
Auprès du seul Ami des hommes intercède pour nous tous.

Références
« Saint et Glorieux prophète Élie le Thesbite », Saints et fêtes
http://www.calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsjuillet/juillet20.html

« Deuxième Canon de prière au saint Prophète Élie », http://acathistes-et-officesorthodoxes.blogspot.ca/2010/11/deuxieme-canon-de-priere-au-saint.html
« Élie », http://fr.orthodoxwiki.org/%C3%89lie_le_Thesbite
« Élie », https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie
« Le Synaxaire, Vies des saints de l’Église orthodoxe », Tome Sixième, 20 juillet,
Hiéromoine Macaire de Simonos Pétra
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Journal de réflexions
St Élie

Saint et glorieux prophète

1.

aussi être des idoles. À quelles sortes d’idoles les gens de
notre société rendent-elles un culte?

2.

3. Jézabel a essayé d’égarer le peuple. Écris au sujet d’une occasion où quelqu’un a essayé de t’encourager à
faire quelque chose que tu savais être mal et de comment tu as fait un bon choix.
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DÉCHIFFRER LE CODE

St Élie – Saint et glorieux prophète
Chaque nombre correspond à une lettre de l’alphabet.
Déchiffre le code et fais apparaître un fait au sujet de
saint Élie. (INDICES - R= 4; X= 1; W= 13; U= 14; T= 3; A= 24)

15

7

3

’

14

22

6

7

20

22

11

22

6

3

15

24

20

15

17

6

3

24

14

5

4

22

8

22

15

14

15

24

15

11

15

24

22

5

15

7

22 14

16

22

1

14 20

5

24

11

22

17

3

4

4

15

14

15

11

22

15 24

.
3

4

24

6

15

10

20

21

14

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

4

24

3

20

17

6

26

LETTRES MÉLANGÉES

St Élie – Saint et glorieux prophète
Dans la liste ci-dessous se trouvent des mots tirés de la biographie de saint Élie
et dont les lettres ont été mélangées. Remets les lettres dans le bon ordre pour
découvrir les mots.

1. ETARSPA
2. IÉLE
3. AHIROACB
4. LÉJAEZB
5. ESHECESRSÉ
6. ÉSELÉI
7. SREBI
8. ABLA
9. DAJU
10. RUBOACE
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St Flore et st Laure
Saints Martyrs d’Illyrie

Les saints Flore et Laure étaient deux frères qui ont vécu et sont morts pour le Christ. Ils sont nés
au deuxième siècle dans la capitale byzantine de Constantinople et ont travaillé comme tailleurs
de pierre. Ils étaient les apprentis de deux hommes nommés Patrocle et Maxime. Ces derniers
avaient la réputation d’être parmi les meilleurs tailleurs de pierre de la capitale impériale et être
aussi des hommes très intelligents. Ils ne choisissaient que des personnes spéciales pour travailler
avec eux. Lorsqu’ils ont choisi les frères Flore et Laure, ils ne leur ont pas seulement enseigné leur
métier, mais ils leur ont aussi transmis leur amour pour Jésus Christ.
Quelques temps après que les frères aient appris ce métier particulier, leurs enseignants Patrocle
et Maxime ont été tués par des personnes qui détestaient notre Seigneur et Ses disciples. Flore
et Laure se sont enfuis de Constantinople et se sont rendus en Illyrie pour y trouver la sécurité et
du travail. Ils ont bientôt trouvé du travail pour le préfet du lieu, un païen nommé Lykôn. Celui-ci
a demandé aux frères de construire un temple en pierre en l’honneur de Licinius, le fils de
l’impératrice.
Flore et Laure ont accepté de travailler à la construction de l’édifice mais, étant Chrétiens, ils n’ont
sculpté aucune des idoles et statues païennes devant être placées dans le temple. Ils ont aussi
distribué aux pauvres de la ville l’argent qu’ils avaient gagné. Au moment où le temple était en
construction, le fils du prêtre païen de la localité est venu pour voir les progrès accomplis. Une
pierre a alors frappé accidentellement le garçon, l’assommant et le blessant gravement. Son père
Mamertin, le prêtre païen, était accablé de chagrin, mais Flore et Laure lui ont assuré que son fils
serait guéri s’il croyait en Jésus Christ.
Flore et Laure ont réveillé le garçon et, au moment où ils ont fait le signe de la Croix sur son œil
blessé, il a été immédiatement guéri. Son père Mamertin a vu ce miracle merveilleux et est
devenu Chrétien.

Citation
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
- Psaume 117 (118):22

Lorsque le temple a été terminé, Flore et Laure ont réuni tous les Chrétiens et ils ont enlevé les
idoles et les statues païennes ayant été mises à l’intérieur. À leur place, sur le côté est du temple,
les Chrétiens ont mis une sainte croix et le temple païen a été transformé en église chrétienne.
Durant toute la nuit, Flore et Laure, en compagnie de Mamertin, de son fils et d’environ 300 autres
disciples du Christ, ont prié avec ferveur dans l’église. Une lumière céleste a préservé l’église de
la sombre obscurité de la nuit et a mis en joie les Chrétiens.
Lorsque le préfet de la localité a appris la transformation du temple païen en église et la
destruction des idoles païennes, il est devenu furieux et a ordonné que tous ceux qui avaient
participé à cela soient tués. Mamertin, son fils et les 300 autres Chrétiens ont été jetés dans un
feu.
Likôn a ordonné à ses hommes d’attacher Flore et Laure à un char et de les traîner jusqu’à ce
qu’ils soient gravement blessés. Il les a ensuite faits jeter dans un puits qui a été rempli de terre.
Plus tôt dans leur vie, les frères avaient fait l’expérience d’une chose merveilleuse concernant
leurs chevaux. Les ayant un jour perdu, ils ont prié l’archange Michel pour qu’il les aide à
retrouver leurs étalons. Ils les ont bientôt retrouvés et ont eu par la suite une grande affection
pour les chevaux.
Plusieurs années après la mort des saints, les gens vivant près de l’endroit où les frères ont été
tués se sont aperçus que des chevaux buvaient toujours à un endroit particulier. Une source a
été découverte, ainsi que les corps non corrompus des deux frères. Les reliques ont été apportées
au monastère du Pantocrator de Constantinople et la fête des saint est célébrée chaque année le
18 août. Le même jour, l’Église commémore trois autres martyrs, Pseusipe, Eleusippe et
Méleusippe, qui étaient des frères et qui sont devenus médecins pour les chevaux après avoir
appris leur art des saints Flore et Laure.
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Date de naissance
2e siècle à Byzance (Constantinople)

Date du décès
inconnue

Lieu de sépulture
au monastère du Pantocrator de
Constantinople

Date de commémoration
18 août
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En Russie, les saints Flore et Laure sont vus comme étant les saints patrons des chevaux. Dans
certains villages, le jour de la fête des saints, on amène les chevaux à un étang ou une rivière après
la Divine Liturgie pour leur donner un bain. On leur donne aussi un jour de congé au travail! Sur
les icônes, les saints frères martyrs sont souvent peints en compagnie de l’archange Michel et
veillant sur de beaux chevaux.

Tropaire (Ton 4)
Nous les fidèles, nous chantons votre louange,
Frères saints et resplendissants de beauté,
Flore bienheureux et Laure très digne d’honneur,
Qui devant tous avez confessé la divine Trinité;
Vous qui pour elle avez lutté jusqu’au sang
Et reçu la brillante couronne sur vos fronts,
Priez le Christ notre Dieu de sauver nos âmes.

Mots importants
Tailleur de pierre – une personne qui fait des
constructions en pierre.
Païen – un adorateur de faux dieux.
Martyr - une personne qui souffre ou meurt
parce qu’elle porte témoignage au Christ.

Kondakion (Ton 8)
En témoins de la foi et victorieux athlètes du Christ, L’univers
en ce jour vénère Flore et Laure :
Puissions-nous recevoir grâce et miséricorde par leur intercession,
Afin d’éviter les épreuves, le malheur
Et toute peine qui nous menace au jour du jugement.

Références
« Saints martyrs Flore et Laure »,
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsaout/aout18.html
« Flore et Laure », https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_et_Laure
« Le miracle de l’archange Michel et les saints Flore et Laure »,
http://www.atelier-iconographie.com/icones/le-miracle-de-larchange-michel-et-saint-flor-etsaint-laur/#prettyPhoto

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

30

Journal de réflexions
St Flore et st Laure

Saints martyrs d’Illyrie

1. Mamertin, le prêtre païen, a éprouvé un grand chagrin lorsque son fils a
été blessé. Au début, il n’était pas un ami de Flore et Laure, mais ils ont
prié pour son fils et il a été guéri. Décris un moment où tu as fait quelque
chose de bien pour quelqu’un qui n’était pas ton ami(e) ou qui ne
t’aimais pas.

2. Après que leurs enseignants aient été tués parce qu’ils étaient des
Chrétiens, Flore et Laure se sont enfuis de Constantinople et se sont rendus
en Illyrie pour y trouver la sécurité et du travail. Est-ce qu’on s’est déjà
moqué de toi parce que tu es un Chrétien ou parce que tu vas à l’Église?

3. Flore et Laure ont transformé un temple païen en église chrétienne en y mettant une croix. Qu’est-ce qui fait
qu’un édifice est une église?
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CASSE-TÊTE À L’ENVERS

Les saints Flore et Laure – Martyrs d’Illyrie, tailleurs de pierre
Chaque mot ci-dessous est écrit à l’envers. Écris les lettres de chaque mot de droite
à gauche et fais apparaître quatre faits au sujet de la vie des saints Flore et Laure.

1. nE

eissuR,

emmoc

sel

tnaté

stnias

sel

erolF

stnias

te

eruaL

snortap

sed

tnos

suv

xuavehc.
.

2. seL

tno

stnias

ucév

erolF

te

te

tnos

eruaL

strom

tneiaté

ruop

xued

el

serèrf

iuq

tsirhC.
.

3. slI

tno

élliavart

emmoc

sruelliat

ed

erreip.
.

4. slI

tnos

sén

ua

emèixued

elcèis

à elponitnatsnoC.
.

.
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TROUVER UN MOT

Les saints Flore et Laure – Martyrs d’Illyrie, tailleurs de pierre
Trouve les mots de l’histoire des saints Flore et Laure qui sont donnés dans la
liste ci-dessous. Ils sont placés en diagonale, de droite à gauche, de gauche à
droite, verticalement et horizontalement.
P

R

N

U

E

R

O

L
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I

B
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R
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P
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R

T
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R
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R
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S
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S
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P

O

P

L
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S
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L

L

M

E

L

C

R

L

L

X

U

A

V

E

H

C

S

S

L

K

L

L

MARTYR
LAURE
MAMERTIN

PAÏEN
CHEVAUX
RUSSIE

PANTOCRATOR
BYZANCE
SAINTS
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FLORE
LICINIUS
PAUVRES
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St Gérasime

Vénérable Père théophore du Jourdain
Saint Gérasime est né en Lycie (Anatolie, Turquie) au cinquième siècle. Dès l’enfance, il a vécu en
Chrétien, faisant ce qu’il croyait que Dieu attendait de lui. En raison de son amour pour le jeûne, la vigile
et la prière, Dieu l’a béni en lui donnant des dons célestes. Il a guéri les maladies corporelles et les âmes
de ceux qui sont venus à lui dans la foi. Comme don particulier, il avait une autorité aimante à l’égard des
bêtes sauvages.
Après être devenu moine au désert égyptien de la Thébaïde, saint Gérasime a fondé une communauté
monastique de soixante-dix hommes dans le désert à l’est de Jéricho, tout près du Jourdain – le fleuve
dans lequel saint Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Les moines de son monastère vivaient très simplement.
Ils dormaient sur des nattes de roseau, avaient des cellules sans porte (ils n’avaient donc pas le luxe de
la vie privée) et gardaient silence. Ils ne buvaient que de l’eau; ils mangeaient des dates et du pain.
Saint Gérasime a enseigné aux moines à vivre une sainte vie et aussi à travailler en faisant des paniers.
Leur vie dans la prière a permis aux moines d’aider d’autres personnes.
Un jour que saint Gérasime marchait le long du Jourdain, il a entendu un puissant rugissement et a vu
un lion qui souffrait beaucoup parce qu’il avait une grosse écharde dans une patte. Saint Gérasime a
éprouvé beaucoup de pitié pour le lion. Faisant sur lui-même le signe de la croix, il s’est approché avec
précaution de l’animal, a pris doucement sa grosse patte dans sa main et a enlevé l’écharde. Le lion
n’est pas retourné dans sa caverne mais a humblement suivi saint Gérasime au monastère. Une relation
aimante et confiante s’est développée entre eux. Les autres moines étaient étonnés que le lion accepte
une vie paisible, ainsi qu’une diète de pain et de légumes, et que l’animal montre du dévouement à
saint Gérasime qui était alors l’abbé du monastère.
L’abbé a confié une tâche au lion. Chaque fois que l’âne de la communauté allait paître près du Jourdain,
le lion l’accompagnait et le protégeait. L’âne devait rapporter de l’eau au monastère. Un jour, alors que
le lion dormait, l’âne a été volé par un marchand qui passait. Le lion est retourné seul au monastère, la
tête basse. Les frères ont conclu que le lion n’avait pas respecté sa diète monastique et avait mangé
l’âne. Comme punition, le lion devait remplir la tâche de l’âne en allant au Jourdain et en rapportant
l’eau du fleuve au monastère à l’aide d’un bât garni de quatre jarres en terre.
Le temps a passé et, un jour, le marchand est venu à l’endroit où il avait volé l’âne. Le lion a reconnu
l’âne qui suivait le marchand et il a rugi bruyamment, ce qui a fait fuir le voleur. Le lion a ensuite ramené
l’âne à la cellule de saint Gérasime, ainsi que des chameaux attachés à l’âne. Frappant avec sa queue
sur le mur de la cellule, le lion a fait voir l’âne et les chameaux.

Citation
Tu t’es soumis, Père saint, au
commandement de Dieu qui voit tout.
Ayant reçu de Lui la grâce d’accomplir
des miracles, tu as chassé les démons
et apprivoisé des bêtes sauvages par la
pureté de ton esprit! C’est pourquoi
nous t’honorons et vénérons ta
mémoire avec foi!
- Vêpres [en anglais], versets Seigneur je crie - Ton 8

Date de naissance
Province de Lycie, partie orientale de
l’Asie mineure, au cinquième siècle

Les moines ont réalisé qu’ils avaient mal jugé le lion. En reconnaissance au lion pour son honnêteté et
sa bonne volonté à transporter humblement l’eau, saint Gérasime lui a donné un nom spécial : Jordanès.

Date du décès

Saint Gérasime est demeuré l’abbé du monastère. Il a aussi participé au quatrième Concile œcuménique
qui s’est tenu à Chalcédoine en 451. En compagnie de saint Euthyme, il y a été un champion de la foi
orthodoxe et a pris sa défense contre l’hérésie monophysite.

475

Au cours des années qui ont suivi, Jordanès est resté dans la nature, venant une fois par semaine
s’incliner devant saint Gérasime en signe d’obéissance et de dévotion. Un jour, Jordanès est venu
comme à son habitude, mais il n’a pu trouver le moine. Un bruyant rugissement s’est échappé de la
gorge de l’animal — un rugissement semblant manifester de la colère et du chagrin. Les moines ont
tristement conduit Jordanès à la tombe du saint récemment décédé. Laissant échapper un dernier
rugissement de douleur à la perte de Gérasime, le lion s’est allongé et est mort. C’était en 475.
Le monastère fondé par saint Gérasime existe toujours sur la rive sud de la vallée du Jourdain et il
renferme plusieurs icônes décrivant sa sainte vie.
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Lieu de sépulture
Monastère Saint-Gérasime à environ
40 kilomètres de Jérusalem

Date de commémoration
4 mars
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Tropaire (Ton 4)
Le désert fut ta cité, dans la chair tu fus un Ange,
Tes miracles te signalèrent, Père Gérasime, porteur-de-Dieu;
Par le jeûne, les veilles et l’oraison tu as reçu les charismes du ciel
Pour guérir les maladies et les âmes des fidèles qui accourent vers toi.
Gloire à celui qui t’a donné ce pouvoir,
Gloire à celui qui t’a couronné,
Gloire à celui qui opère en tous, par tes prières, le salut.

Kondakion (Ton 4)
Embrasé par l’amour suprême, tu préféras
À toutes les délices du monde l’âpre désert du Jourdain;
C’est là qu’un fauve te servit docilement jusqu’à ta mort
Et de chagrin se laisse mourir sur ton sépulcre, Père saint,
Dieu te glorifiant d’une telle façon;
Vénérable Père, intercédant auprès de lui, de nous tous, Gérasime, souviens-toi.

Références
« Vénérable Père Gérasime l’Anachorète du Jourdain »,
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsmars/mars04bis.html
« Gérasime du Jourdain », https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rasime_du_Jourdain
« Saint Gérasime du Jourdain », film orthodoxe avec sous-titres français,
https://www.youtube.com/watch?v=R-4udeX01Lc
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Hérésie monophysite –
l’enseignement erroné disant que
les natures divine et humaine de
Jésus Christ ne sont qu’une, plutôt
que d’être deux natures
pleinement unies mais distinctes,
comme l’enseigne l’Église
orthodoxe
Communauté monastique - un
groupe de moines vivant ensemble
dans un monastère et s’y consacrant
à une vie de prière, de méditation et
aux bonnes œuvres.
Théophore – avoir l’Esprit Saint de
Dieu en toi et qui ainsi guide ta vie,
de même que tes actions. Marie la
Théotokos est souvent appelée Mère
de Dieu, ce qui signifie qu’elle a
donné naissance au Fils de Dieu. Elle
est la seule personne à qui est donné
ce titre.
Cellule – une petite pièce où vit
un moine.
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Journal de réflexions
St Gérasime

Vénérable Père théophore du Jourdain

1. Lorsque Gérasime a entendu et vu le lion qui souffrait, il a eu compassion.
Pourquoi penses-tu qu’il était prêt à s’approcher d’un animal dangereux?
Qu’a-t-il fait avant de s’avancer vers le lion? Que nous indique son acte?

2. Lorsque le lion est revenu au monastère sans l’âne, les moines ont conclu
qu’il l’avait mangé. T’es-tu déjà retrouvé(e) dans une situation où
quelqu’un a pensé que tu avais fait quelque chose de mal, alors que tu ne
l’avais pas fait. Qu’as-tu fait alors?
Aurais-tu pu agir autrement pour faire face à cette situation?
Qu’est-ce que la réaction du lion nous « enseigne » sur la manière de
faire face à une telle situation?

3. Pourquoi Dieu a-t-il béni Gérasime en lui donnant la grâce d’accomplir des miracles? Crois-tu que nous pouvons
demander à Dieu la grâce d’être capables d’aider des animaux et des êtres humains se trouvant dans des situations
difficiles? Veux-tu avoir ce don? Te souviens-tu de t’être retrouvé(e) dans une situation comme celle qui s’est
présentée à Gérasime?
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CONSONNES EN FOLIE

St Gérasime – Vénérable Père théophore du Jourdain
Démêle les consonnes et écris-les sur les lignes pour découvrir des mots
associés à la vie de saint Gérasime. Un indice est donné pour chacun d’eux.
Écris les mots sur les lignes ci-dessous.
1.
2.

o

a

è

u

uie

4.

e

u

5.

io

(q r T) – patrie de saint Gérasime
e

(l c l l) – endroit où un moine vit

(n l) – avait une écharde dans sa patte

a
é
oi
– Lieu du quatrième Concile œcuménique

7.

a

e

8.

a

9.

a

10.

(n t s r m) – lieu de sa sépulture

éo
o
e (h r h t p)
– avoir l’esprit de Dieu et être ainsi guidé par l’Esprit

3.

6.

e

o
(c n m t m
1.
2.
3.
4.
5.

ie

e

(d c l C h n)

(t n s t) – lits des moines
(s n p r) – faits par les moines
(s r m) – mois de sa commémoration

u
au
é
o
a
i
ue
s t q n m) – un groupe de moines vivant ensemble dans un monastère.
6.
7.
8.
9.
10.
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RAYER

St Gérasime – Vénérable Père théophore du Jourdain
1. Fais un X sur toutes les personnes associées à un monastère.
2. Fais un X sur tous les rangs ecclésiastiques d’hommes ordonnés ou consacrés.
3. Fais un X sur tous les services liturgiques offerts à l’église.
Une fois terminé, tu découvriras un énoncé très important à propos de la vie
de saint Gérasime. Écris la phrase sur les lignes en-dessous du casse-tête.

Divine
Liturgie

Le

patriarche

abbé

nom

diacre

spécial

moine

donné

prêtre

au

hiéromoine

lion

Matines

qui

évêque

novice

Vêpres

vivait

archidiacre

au

Parastase

monastère

archiprêtre

moniale

métropolite

était

archimandrite
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St Kevin

Vénérable Père thaumaturge d’Irlande
En 498, dans la province irlandaise de Leinster, de nobles parents chrétiens ont eu un garçon. Le bébé a
été baptisé sous le nom de Kevin ou Coemgen dans la langue irlandaise. Le nom signifie « le Bien-né ».
Cet enfant a été la première personne dans l’histoire à être appelée Kevin.
Jeune garçon, Kevin avait mauvais caractère et les autres enfants ne l’aimaient pas. En fait, ils se tenaient
loin de lui pour ne pas se faire frapper par les pierres qu’il leur lançait. Il donnait aux enfants des noms
terribles.
Mais les oiseaux et les animaux aimaient Kevin qui les aimait aussi. Les créatures avaient confiance en
lui, sachant qu’il prendrait soin d’elles et ne leur ferait jamais de mal. Elles venaient lorsqu’il les appelait
et restaient auprès de lui pendant des heures.
Quand Kevin était enfant, les parents suivaient cette coutume d’envoyer leurs enfants dans des
monastères où ils pouvaient apprendre à lire et à écrire, ainsi qu’à connaître leur foi chrétienne. À l’âge
de sept ans, les parents de Kevin l’ont donc envoyé à saint Pétroc au monastère de Cornwall. Mais Kevin
a continué d’avoir de la difficulté à s’entendre avec les autres et les moines n’ont pas vraiment réussi à
faire de lui un meilleur compagnon. Finalement, durant le Grand Carême, ils ont décidé qu’il devrait
passer la période des quarante jours seul avec Dieu.
Le premier jour du Carême, alors que Kevin était agenouillé et priait les bras étendus, un merle s’est
posé sur sa main et a commencé à construire un nid. Ne voulant pas effrayer l’oiseau, Kevin est demeuré
immobile et très silencieux. Il est demeuré ainsi tout le temps du Carême, priant constamment. Le merle
l’a nourri avec des noix et des baies. À la fin du Carême, le dernier oisillon du nid s’est envolé et Kevin
est retourné au monastère pour la Pâque. Ses prières lui ont appris qu’il devait être aussi aimable avec
les gens qu’il l’était avec les animaux.
Kevin a été ordonné à la prêtrise et a été ermite pendant sept ans. Un jour, un fermier nommé Dima et
qui vivait près de la grotte de Kevin a suivi une de ses vaches s’en allant au pâturage. Il a fait cela parce
que cette vache donnait beaucoup plus de lait que toutes ses autres vaches et qu’il voulait en connaître
la raison.
Le fermier a fait une découverte étonnante. Il a vu la vache aller à la grotte de Kevin et commencer à
doucement lécher les vêtements et les pieds du moine ermite en prière. Le fermier a été si frappé par
ce qu’il a vu, surtout en découvrant que sa vache faisait de même tous les jours, qu’il a demandé à Kevin
de l’instruire au sujet de Jésus Christ. Dima a ensuite supplié le moine de venir chez lui pour instruire
tous les membres de sa famille au sujet du Christ et de l’Évangile, ainsi qu’à leur apprendre à prier.
D’autres familles ont bientôt eu connaissance de l’enseignement de Kevin et ont également voulu
apprendre à connaître le Christ.
Kevin prévoyait construire un monastère où les moines pourraient donner de l’enseignement à tous –
les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les Chrétiens et les païens. Cependant, le roi O'Toole de
Glendalough ne lui a pas donné sa permission. Le roi O'Toole était un païen et ne croyait pas au Christ.

Citation
Kevin ou Coemgen dans la langue
irlandaise, ce qui signifie « le Bien-né »
- Kevin of Glendalough

Date de naissance
498 dans la province irlandaise de
Leinster

Date du décès
Juin 618 à l’âge de 120 ans

Lieu de sépulture
inconnu

Date de commémoration
3 juin

Le roi avait une oie comme animal de compagnie et il l’aimait beaucoup. L’oie était vieille et faible.
Lorsque le roi a entendu parler des miracles de Kevin, il lui a demandé de rendre à l’oie sa jeunesse.
Kevin a accepté et a demandé un paiement très précis : il voulait que lui soit donnée la terre se trouvant
dans la Vallée de Glendalough et au-dessus de laquelle l’oie aimait voler. Ayant rendu à l’oie son énergie
et sa jeunesse, le grand terrain lui a été donné.
Heureux d’apporter leur aide à Kevin, les fermiers de la région ont travaillé très fort pendant des heures
et des jours à construire le monastère dans la Vallée de Glendalough. Levant la tête, ils voyaient parfois
l’oie voler au-dessus d’eux.
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Kevin a encouragé tout le monde à venir et à s’instruire au sujet du Christ. Il devenu l’abbé du monastère
qu’il a construit.
Saint Kevin a fait beaucoup de miracles, plusieurs d’entre eux impliquant les oiseaux et les animaux
qu’il aimait. Il a enseigné au monastère jusqu’à sa mort paisible en 618, à l’âge de 120 ans. Nous
célébrons la mémoire de saint Kevin le 3 juin.

Tropaire (Ton 8)
Tu as eu le privilège de vivre à l’âge des saints, ô Père Kevin,
Baptisé par un saint, enseigné par un autre et enterré par un troisième.
Prie Dieu qu’il fasse se lever des saints en nos jours
Pour nous aider, soutenir et guider sur le chemin du salut.

Ermite - une personne qui vit seule
à l’écart des autres, parfois un/une
moine/moniale.
Païens – ceux qui ne croient pas au
Christ et rendent souvent un culte à
plusieurs dieux.
Abbé - un moine à la tête ou
responsable d’un monastère.

Kondakion (Ton 8)
Renonçant à ton noble héritage
Et délaissant les voies tortueuses de ce monde pécheur,
Tu as engagé tes pieds obéissants sur le droit et étroit chemin du Christ,
Te hâtant durant toute ta vie vers la Sion céleste,
Où avec tous les saints et les puissances incorporelles tu t’écries en extase :
Que tout souffle loue le Seigneur!

Références
« Kevin de Glendalough », https://fr.wikipedia.org/wiki/Kevin_de_Glendalough

« Saint Kevin de Glendalough »,
http://orthodoxie-libre.actifforum.com/t386-saint-kevin-de-glendalough-3-16-juin
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Journal de réflexions

St Kevin

Saint Père thaumaturge d’Irlande

1. Saint Kevin a prié jour et nuit lorsqu’il était seul avec Dieu. Quelles choses
pouvons-nous faire quand nous sommes seuls pour un bon moment? Pensestu que passer du temps en solitude peut nous aider à prier?

2. Au début de sa vie, Kevin n’était pas aimable envers les autres. Que fais-tu si tu rencontres une personne qui maltraite
les autres? Quelle est la bonne chose à faire selon toi?

3. Saint Kevin a voulu instruire les païens – ceux qui ne connaissent pas le Christ ou rendent un culte à de faux dieux
– au sujet du Christ. Quelles sont les trois choses que tu enseignerais aux païens au sujet du Christ?
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GRILLE MYSTÈRE

St Kevin – Vénérable Père thaumaturge d’Irlande
Pour ce casse-tête, remplis les espaces vides en trouvant les bonnes lettres
dans la grille. Pour t’aider à commencer, la première lettre est donnée. Lorsque
tu auras terminé, tu découvriras un fait au sujet de la vie de saint Kevin.
1

2

3

4

5

6

A

R

K

B

E

T

Y

B

M

H

D

I

A

N

C

S

O

P

V

.

L

C3

A1

A4

I
B4

C6

B1

B4

B5

A4

A4 A1 A4

A5 A4

C3

C6 B5

A4 A1

C1

C2

B6

B6 A4

‘
B3

B5

B5

B6

A4

C1

C6

A5 A1

A4

B2

B4

B5

C1

C3

A5

C3

A4

C2

B4

C6 A4

A1

A4

A4

.
A2

A4

C4 B4

B6
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REMETTRE EN ORDRE

St Kevin – Vénérable Père thaumaturge d’Irlande
Remets en ordre les lettres du mot manquant de chaque phrase pour découvrir
un énoncé au sujet de saint Kevin. Écris le mot sur la ligne.
1. Saint Kevin est né dans la province de
2.

. (teLsiner)

est le nom Kevin en langue irlandaise. (moCeneg)

3. Lorsqu’il a eu sept ans, ses parents l’ont envoyé dans un
instruit sur la foi chrétienne. (emrastèno)
4. Ses parents étaient de nobles

. (snietréCh)

5. Saint Kevin a fait beaucoup de
6. Durant le Grand Carême, un
7. Kevin a été

. (simclear)
l’a nourri avec des noix et des baies. (ermel)

pendant sept ans. (tiemer)

8. Nous célébrons la mémoire de saint Kevin le 3
9. Il est un thaumaturge d’

. (ijnu)

. (dIrenal)

10. Kevin est devenu l’abbé du monastère de la Vallée de

11. Un

pour être

(Goalneldhug)

est quelqu’un qui rend souvent un culte à plusieurs dieux. (enaïp)

12. Si tu es à la tête d’un monastère d’hommes, tu es un
13.

.

. (babé)

a demandé à Kevin de l’instruire au sujet de Jésus Christ. (maDi)

14. Plusieurs des miracles de Kevin ont impliqué des oiseaux et des
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St Mamas

Martyr de Césarée en Cappadoce
La vie de saint Mamas a commencé dans une atmosphère de tristesse, mais aussi de grand courage et
de foi inébranlable. Ses pieux parents Théodote et Rufine ont été jetés en prison à cause de leur foi, tout
comme plusieurs Chrétiens à cette époque. Mais c’était particulièrement dur pour eux car Rufine était
enceinte et Théodote savait qu’il pourrait lui être impossible de tenir sous la torture vu la fragilité
physique de son épouse. Ils ont cependant refusé d’éviter l’emprisonnement en reniant Jésus Christ.
Théodote est mort sans avoir vu son petit garçon, né prématurément dans la cellule de la prison. Très
malade après l’accouchement, Rufine savait qu’elle ne vivrait pas longtemps. Elle a confié son bébé à
Dieu, Lui demandant de protéger le nouveau-né orphelin.
Une riche veuve chrétienne nommée Ammiane a vu à ce que les deux parents soient enterrés avec
dignité et elle a ensuite amené le bébé chez elle, heureuse d’avoir la chance de pouvoir lui offrir une
bonne vie après un début si difficile. Elle l’a éduqué en fidèle croyant et, ayant observé son bel esprit,
sa maturité peu commune et sa capacité à apprendre rapidement, elle s’est également assurée qu’il
reçoive une excellente éducation.
Mais le jeune Mamas allait bientôt connaître une persécution semblable à celle que ses parents avaient
connue. Il a parlé ouvertement de Jésus Christ à ses camarades d’école, dont plusieurs d’entre eux
étaient des païens. Parce qu’il était très éloquent et parlait avec une telle sincérité et un tel souci
affectueux, il a convaincu plusieurs d’entre eux de devenir chrétiens. Le gouverneur local n’a pas du tout
été content d’apprendre ce que faisait Mamas.
Le gouverneur a fait arrêter Mamas, mais il hésitait à le punir sévèrement parce qu’il était le fils d’une
mère riche de la classe supérieure. Il a envoyé le garçon à l’empereur Aurélien qui, au début, lui a dit de
belles paroles, essayant de le convaincre de se joindre aux membres de la cour pour rendre un culte aux
dieux. Mais Mamas a refusé catégoriquement de renoncer à sa foi. L’empereur est alors devenu furieux
et a ordonné de le torturer, puis de le noyer.
Mamas a été secouru par un ange du Seigneur qui lui a dit de se retirer sur une haute montagne du
désert. Il y a vécu en moine solitaire, priant et jeûnant avec intensité. Les bêtes sauvages qui habitaient
dans la nature s’approchaient de lui, l’écoutant chanter les Psaumes et lire les Évangiles. En fait, il
pouvait se nourrir du lait des chèvres sauvages qui semblaient voir en lui un compagnon. Il a fait du
fromage à partir du lait, l’offrant gratuitement aux pauvres de la région.
On a bientôt parlé du mode de vie inhabituel de Mamas, de ses rencontres amicales avec les bêtes
sauvages et de sa générosité envers les pauvres. Lorsque le gouverneur local a entendu parler de lui, il
a envoyé des soldats pour l’arrêter. Mais arrivés à l’endroit qu’on leur avait indiqué, les soldats n’ont
trouvé qu’un simple berger leur offrant de se reposer un peu après leur longue marche dans le désert
et de boire du lait frais. Ils ne savaient pas du tout qui était ce berger. Mais Mamas savait qu’il était
destiné au martyre et il leur a dit son nom.
Un procès devant les fonctionnaires locaux a ensuite eu lieu et Mamas, encore adolescent, a une fois de
plus tenu ferme dans sa foi en dépit de l’humiliation et de la torture. Condamné à être tué par des bêtes
sauvages, il a privé les spectateurs de leur divertissement sanglant lorsque les animaux ne lui ont fait
aucun mal.

Citation
Ceux qui l’ont vu en visions, ceux qui
vivent ici et à qui il vient en aide,
ceux qui ont invoqué son nom et
qu’il a secourus, ceux qui erraient et
qu’il a mis sur le chemin de la vie,
ceux dont il a guéri les maladies,
ceux dont il a ramené à la vie les
enfants déjà morts, ceux dont il a
prolongé la vie – tous ceux-là se
rassemblent et offrent au martyr
leurs louanges.
- St Basile le Grand

Date de naissance
Paphlagonie, Asie mineure au
troisième siècle

Date du décès
+275 en une caverne près de Césarée

Lieu de sépulture
Au lieu de son repos

Date de commémoration
2 septembre

Un prêtre païen enragé l’a alors transpercé avec un trident. Ayant reçu ce coup fatal, Mamas s’est retiré
dans une petite caverne et il y est mort. C’était en l’an 275. Depuis ce temps, ses reliques ont guéri
plusieurs personnes et ses prières ont aidé ceux qui avaient recours à lui, tout comme une gentille dame
chrétienne lui avait donné son amour alors qu’il était un bébé orphelin dans le besoin.
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Tropaire (Ton 4)
Comme fils d’athlètes divins,
En tes combats de martyr
Saintement tu excellas par la vigueur de ta foi;
Par des exploits surhumains
Et des miracles nombreux,
Mamas, sublime martyr,
Tu glorifies le Sauveur :
Auprès de lui, nous t’en prions, intercède pour nos âmes.

Kondakion (Ton 3)

Reniant – déclarer ne plus croire en
quelque chose en quoi on croyait
auparavant et le rejeter.
Persécution - oppression ou
traitements cruels, souvent à
cause de croyances religieuses.
Éloquent – capable de bien parler
pour exprimer des idées clairement
et de façon convaincante.

Podoben : La Vierge en ce jour...
Saint Mamas, avec la houlette que Dieu t’a donnée,
Mène ton peuple vers les pâturages vivifiants;
Quant aux fauves invisibles et cruels,
Écrase-les sous les pieds des fidèles te chantant,
Car au milieu des périls nous menaçant,
C’est toi, saint martyr, que nous avons comme fervent défenseur.

Références
« Saint Mamas, martyr », http://har22201.blogspot.ca/2013/08/saint-mamas.html
« Les Actes de saint Mamas »,
http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/martyrs/septembr/textes/mamas.htm
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Journal de réflexions
St Mamas

Martyr de Césarée en Cappadoce

1. Saint Mamas, un bébé orphelin, a été pris et élevé par une autre Chrétienne, la veuve
Ammiane. Connais-tu quelqu’un qui, par amour chrétien plutôt que par devoir familial,
s’est porté volontaire pour prendre soin d’une personne dans le besoin? Penses-tu que
tu pourrais faire cela?

2. L’histoire nous dit que saint Mamas a converti des personnes au Christianisme par la manière dont il en a parlé. De
quelles manières pourrais-tu parler aux autres de la foi chrétienne orthodoxe de façon à ce qu’ils aient envie d’en savoir
davantage ou d’y prendre part?

3. Dans le Kondakion, il est fait mention d’un « bâton » donné par Dieu à saint Mamas. Selon toi, à quoi le mot « bâton »
fait-il ici référence?
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LETTRES MÉLANGÉES
St Mamas - Martyr de Césarée en Cappadoce

Remets en ordre les lettres des mots pour faire apparaître des
faits concernant saint Mamas.

1. énethirC
2. éCaéres
3. hronipel
4. 2breepSmet
5. rmetrya
6. maniAme
7. leniuAér
8. neRfiu
9. lgoaiphaPne
10. téohokoTs
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MOTS CACHÉS

St Mamas - Martyr de Césarée en Cappadoce

TROUVE LES MOTS RELATIFS À LA VIE DE ST MAMAS
B
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PERSÉCUTION
RENIANT
BERGER
ORPHELIN
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Ste Marie l’Égyptienne
Vénérable Mère, ascète du désert et patronne des pénitents
Quelques siècles après que les gens ont commencé à devenir des Chrétiens vivait en Égypte une jeune
femme convaincue de ne devoir vivre que pour satisfaire ses envies. Son nom était Marie, mais sa
jeune vie ne ressemblait en rien à celle de la Marie dont on entend si souvent parler dans
l’Église orthodoxe, la Vierge Marie.
La Marie dont il est question ici s’est sauvée du foyer de ses parents quand elle avait douze ans. Elle
s’est déplacée d’un endroit à un autre et a adopté un mode de vie très nuisible pour elle-même. Elle
subvenait à ses besoins en filant et en confectionnant des vêtements, mais elle passait le reste de son
temps à satisfaire ses envies, ce à quoi elle n’arrivait pas malgré tous ses efforts. Elle était très
vaniteuse et ne voulait qu’avoir du bon temps, faire tout ce qui lui plaisait et tenter les autres à mener
ce genre de vie.
Un jour, elle a aperçu un groupe de personnes qui embarquaient sur un bateau se rendant à
Jérusalem. Voyant là une occasion d’inciter de nouvelles personnes à mener son genre de vie
insouciant, Marie s’est embarquée avec elles sur le bateau. Elle a passé quelque temps avec ses
nouveaux amis, s’accordant les plaisirs auxquels elle était habituée, mais lorsqu’ils sont tous arrivés
à l’église de Jérusalem pour célébrer la fête de l’Élévation de la Croix, quelque chose a empêché
Marie, et non les autres, d’entrer dans l’église.
Elle s’est jointe à la foule qui allait franchir les portes, mais à chaque fois qu’elle arrivait aux portes,
elle se sentait comme repoussée physiquement. Elle a essayé encore et encore, mais alors que les
autres pouvaient entrer dans l’église, elle n’arrivait pas à franchir le seuil. Levant les yeux, elle a vu
au-dessus des portes une icône de l’autre Marie, la Vierge Marie, et Marie l’Égyptienne a eu honte.
Soudain, elle a réalisé à quel point sa vie avait été différente de celle de la fidèle et obéissante Marie.
Elle a réalisé qu’elle voulait changer. Elle pouvait sentir en elle un désir grandissant de s’approcher
plus près de Dieu, mais ne savait pas comment elle pourrait le faire. Elle a commencé à prier, à pleurer
et à supplier cette autre Marie de la guider.
Lorsque Marie l’Égyptienne s’est de nouveau jointe à la foule pour entrer dans l’église, elle n’en a pas
été empêchée et elle a pu, elle aussi, participer à la prière commune. En fait, alors qu’elle se trouvait
dans l’église, une voix lui a dit de se rendre au désert au-delà du Jourdain où elle pourrait trouver la
paix.
Cette nuit-là, après avoir reçu quelques petits pains, Marie a prié et a reçu la Communion à l’église
Saint-Jean-Baptiste, près du Jourdain. De là, elle a traversé ce fleuve dans un petit bateau et s’est
avancée dans le désert, ainsi que dans une vie très différente.
Pendant plusieurs années, Marie a vécu seule dans le désert, priant, pleurant et cherchant Dieu. Elle
a eu faim. Elle est devenue malade. Mais elle a persévéré et a finalement trouvé la paix, libérée de
ses péchés et des souvenirs de sa vie antérieure.
Pendant ce temps, un moine très pieux appelé Père Zosime priait pour rencontrer une personne
sainte. Errant dans le désert, le Père Zosime a rencontré Marie l’Égyptienne. Elle était assez âgée à ce
moment-là et n’avait rencontré personne encore durant toutes ces années passées dans le désert.
Elle a raconté son histoire au Père Zosime et lui a demandé de prier pour elle. Elle lui a ensuite
demandé de lui apporter la Communion lors du prochain Carême et de la rencontrer près du Jourdain.
L’année suivante, le Père Zosime est arrivé sur les rives du Jourdain et a vu Marie marcher sur l’eau
pour traverser jusqu’à lui. Elle a reçu la Communion et a ensuite demandé au Père Zosime de lui
rendre de nouveau visite l’année suivante, mais cette fois à l’endroit de leur première rencontre loin
dans le désert. Elle lui a demandé à nouveau de prier pour elle.
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Citation
Me remettant en esprit devant l’icône
de la Mère de Dieu qui m’avait prise
sous sa protection, je la suppliais avec
larmes d’éloigner de moi ces pensées
qui affligeaient ainsi mon âme. Après
[avoir] extrêmement pleuré...je voyais
une lumière…m’environner de toutes
parts, et mon esprit rentrer dans le
calme.
- tiré de Vie de sainte Marie l’Égyptienne par
saint Sophrone de Jérusalem

Date de naissance
Vers 344 en Égypte

Date du décès
Vers 421 dans le désert transjordanien
en Palestine

Date de commémoration
1er avril et cinquième dimanche du
Grand Carême
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Lorsque, l’année suivante, le Père Zosime s’est rendu au loin dans le désert pour rencontrer Marie,
elle se trouvait bien à l’endroit convenu mais elle était morte. Une note écrite dans le sable lui disait
qu’elle était morte après avoir reçu la Communion l’année d’avant. Comment son corps était-il arrivé
là, à plusieurs jours de marche? Le Père Zosime était très triste mais il voulait enterrer Marie. Il n’était
pas assez fort pour creuser sa tombe, mais un lion est arrivé et l’a aidé. À la fin de sa vie, Marie
ressemblait davantage à la Vierge Marie. L’humble et obéissante Marie d’Égypte, qui avait été une
grande pécheresse, est devenue une grande sainte dont nous faisons mémoire sous le nom de
Marie l’Égyptienne.

Tropaire (Ton 8)
En toi, vénérable Mère, la divine image se reflète exactement;
Afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ;
Et par ta vie tu nous apprends à mépriser la chair, qui passe et disparaît,
Pour s’occuper plutôt de l’âme, qui vit jusqu’en la mort et par-delà;
C’est ainsi que ton esprit se réjouit, sainte Marie, avec les Anges dans le ciel.

Mots importants
Vaniteuse - excessivement fière et
centrée sur elle-même.
Persévéré - persister et/ou continuer
dans quelque chose, même en face de
grands obstacles.

Kondakion (Ton 8)
Après avoir été une pécheresse,
Par le repentir tu es devenue une épouse du Christ.
Devenue un ange dans la chair,
Tu as vaincu les démons avec l’arme de la Croix,
Ô glorieuse Marie, épouse du Royaume!

Références
« Marie l’Égyptienne », https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_l'%C3%89gyptienne
« Icône et vie de sainte Marie l’Égyptienne par saint Sophrone de Jérusalem »,
http://www.pagesorthodoxes.net/saints/marie-egy.htm
« Sainte Marie l’Égyptienne, pénitente »,
http://har22201.blogspot.ca/2012/04/sainte-marie-legyptienne.html
« Acathiste à sainte Marie l’Égyptienne »,
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2009/11/acathiste-notre-mere-parmi-les-saints.html
« Icône de sainte Marie l’Égyptienne »,
http://www.atelier-st-andre.net/fr/pages/oeuvres/fricone56.html
Iconogrammes de sainte Marie l’Égyptienne, http://www.iconograms.org/sig.php?eid=900
Église Saint-Jean-Baptiste contemporaine près du Jourdain,
http://www.flickr.com/photos/sarfrazh/7070105513/
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Journal de réflexions
Ste Marie l’Égyptienne

Vénérable Mère, ascète du désert et patronne des pénitents

1. Pourquoi penses-tu que Marie l’Égyptienne n’a pas pu entrer
dans l’église à Jérusalem?

2. Pourquoi Marie a-t-elle passé autant d’années à vivre seule dans le désert?

3. Selon toi, qu’est-ce qui a conduit le Père Zosime à trouver Marie et à entendre son histoire?
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LETTRES TOUTES MÉLANGÉES
Ste Marie l’Égyptienne

Remets en ordre les lettres pour faire apparaître des mots concernant la vie
de sainte Marie l’Égyptienne. Tous les mots se trouvent dans la biographie
de sainte Marie.

1. i v e t a e n u s

2. o d e u z

3. b l e m h u

4. s a b e s i n é o t

5. a n u d o r i J

6. m o s e Z i

7. l a P n e s t i n

8. t a B s t i p e

9. l a v i r

10. t p e y É g
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TROUVER LES VOYELLES
Ste Marie l’Égyptienne

Place les voyelles manquantes dans chacun des mots. Écris ensuite
les mots complétés sur les lignes ci-dessous. Tu obtiendras deux
phrases concernant la vie de sainte Marie l’Égyptienne.
A E I O U

L’h_m b l_
d’_g_pt_
_n_
d_v_n__

_b ss nt_

M_r__

q__

_v__t

_t_

gr_nd_

p_ch_r_ss_

_st

_n_

_ll_

_st

_vr_l

_t

d_

_t

G r_nd

g r_nd_

c_m m_m_r__
l_

l_
c_nq___m_

s__n t_

1_r
d_m_nch_

C_r_m_
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St Ménas

Saint, glorieux, victorieux, mégalomartyr et thaumaturge d’Égypte
T’es-tu déjà émerveillé(e) devant la sagesse des animaux? Ils aident parfois en cas de besoin, sauvent
ceux qui sont en danger et annoncent des événements. Dans l’histoire de saint Ménas, de simples
chameaux et un mouton innocent ont été les hérauts d’un saint qui, autrement, aurait pu être oublié!
Ménas est né à Nikiou en Égypte en 285 A.D. Ses parents, Eudoxius et Euphémie, étaient de fidèles
Chrétiens, même si la plupart des Égyptiens rendaient encore un culte aux idoles païennes. Pendant
plusieurs années, ils avaient prié pour avoir des enfants. Le jour de la fête de sainte Marie, Euphémie a
prié en larmes devant l’icône de la Théotokos, demandant à Dieu de lui donner un enfant. Elle a entendu
une voix disant « Amen » et a bientôt donné naissance à un fils qui a reçu le nom de Ménas ou Mena,
en langue grecque.
Eudoxius, un chef militaire en Égypte, est mort subitement quand Ménas avait quatorze ans. Lorsqu’il a
eu quinze ans, Ménas a joint les rangs de l’armée égyptienne; il a reçu un grade élevé en raison du poste
qu’occupait auparavant son père et a été envoyé en service en Algérie, en Afrique du Nord. Durant les
règnes des empereurs païens Dioclétien (284-305 A.D.) et Maximien (305-311 A.D.) ont commencé
d’intenses persécutions de Chrétiens. Après trois ans de service dans l’armée, Ménas a ressenti le désir
de servir le Christ. Il a refusé de prendre part aux persécutions impériales; enlevant la ceinture de son
rang militaire en signe de protestation, il a démissionné de son poste et est parti vivre dans le calme en
ermite sur une montagne du désert.
Après cinq ans de prière et de jeûne, Ménas a eu une vision d’anges mettant de belles couronnes sur
les têtes de plusieurs martyrs. Puis, il a entendu une voix disant : « Bienheureux es-tu, Ménas, car tu as
été appelé à une vie de piété dès ton enfance. Tu recevras trois couronnes immortelles : une pour ton
célibat, une deuxième en raison de ton ascétisme et la troisième à cause de ton martyre. » Ménas s’est
alors senti soulevé, comme s’il montait vers les Cieux.
Peu de temps après cette vision, Ménas est arrivé dans la ville au moment d’une célébration païenne.
Alors que se déroulaient les jeux du festival, Ménas s’est avancé et a déclaré qu’il était chrétien. Il a
prêché aux gens de la foule, les incitant à suivre son exemple. On l’a amené au préfet Pirrus, le haut
fonctionnaire local. Ménas a continué de déclarer que Jésus Christ est Seigneur et que tous devraient
venir à Sa suite. Pirrus s’est fâché et l’a fait arrêter officiellement mais se souvenant que Ménas avait
été un officier fidèle, il lui a offert de lui redonner son ancien grade s’il voulait offrir un sacrifice aux
dieux païens. Lorsque Ménas a refusé, il a été torturé. Cela a impressionné plusieurs païens qui ont
commencé à chercher Jésus Christ, ce qui a augmenté la colère de Pirrus. Il a fait décapiter Ménas en
304 A.D.
Les païens ont permis à la sœur de Ménas d’avoir son corps pour l’enterrer dans l’église d’Alexandrie.
Lorsque la persécution des Chrétiens a cessé, le patriarche Athanase d’Alexandrie a eu une vision
d’anges lui disant que Ménas devrait être enterré dans le désert se trouvant à l’ouest d’Alexandrie. Au
moment où la caravane de chameaux est arrivée à un puits près du lac Mariout, le chameau portant
Ménas s’est arrêté et a refusé de repartir. Les gens de la caravane ont réalisé que c’était un signe de
Dieu et ils ont enterré Ménas à cet endroit. Plusieurs miracles ont commencé à s’y produire.
Plus tard, au cours d’une invasion, le gouverneur local a fait déplacer en secret le corps de saint Ménas.
Après une bataille victorieuse, le gouverneur projetait de ramener de nouveau saint Ménas à Alexandrie.
Lorsque le chameau portant saint Ménas est arrivé au même endroit près du lac Mariout, il s’est
agenouillé et a refusé de bouger! Quand le corps de Ménas a été mis sur le dos d’un autre chameau, ce
dernier a aussi refusé de bouger. Le gouverneur a réalisé que saint Ménas devait à nouveau être enterré
à cet endroit. Il a fait sculpter un beau cercueil en bois et a fait enterrer saint Ménas sur ce lieu.

Citation
Bienheureux es-tu, Abba Ménas, car tu as
été appelé à une vie de piété dès ton
enfance. Tu recevras trois couronnes
immortelles : une pour ton célibat, la
deuxième en raison de ton ascétisme et
la troisième à cause de ton martyre.
- Voix dans le désert, parlant à saint Ménas

Date de naissance
285 A.D. dans la ville de Nikiou
(Nakiyos) dans les environs de
Memphis

Date du décès
304 A.D. dans le désert

Lieu de sépulture
Au monastère orthodoxe copte à
l’extrémité du lac Mariout, près
d’Alexandrie en Égypte

Date de commémoration
11 novembre

Plusieurs années plus tard, un berger de la région faisait paître ses moutons dans ce secteur. L’un de ses
moutons est devenu très malade et s’est effondré sur le sol. Comme il essayait de se relever, il a
soudainement été guéri. L’histoire s’est propagée et plusieurs personnes sont venues à cet endroit pour
être guéries de leurs maladies en se couchant sur le sol, là où saint Ménas était enterré.
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Plus tard, la fille de l’empereur Zénon de Constantinople a été atteinte d’une effroyable et douloureuse
maladie appelée lèpre. On lui a conseillé de se rendre dans le désert à l’endroit où des miracles s’étaient
produits. À son arrivée, la fille a vu saint Ménas lui dire dans un rêve qu’elle se trouvait sur le lieu de sa
sépulture. Elle s’est ensuite baignée dans le puits et a été guérie.
L’empereur a ordonné qu’une église soit construite à cet endroit. Il y a eu là non seulement une église,
mais toute une ville qui s’est développée autour d’elle, attirant des visiteurs venus d’aussi loin que
l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie et Jérusalem. Les visiteurs rapportaient avec eux de petites
cruches d’eau et d’huile pour aider les personnes de leur pays. À cause de cela, un monastère a été
construit sur le site. Le monastère et la ville ont été incendiés lors d’une invasion arabe. Longtemps
après, l’Église a pu reconstruire un nouveau monastère au même endroit que l’ancien. Une fois de plus,
des personnes peuvent recevoir la bénédiction de saint Ménas, qui a été aidé par des chameaux et est
reconnu comme thaumaturge.

Vision - un rêve ou un signe de
Dieu, habituellement avec un
message.
Martyr - une personne tuée pour sa
foi en Dieu.
Ermite – une personne qui vit seule
pour jeûner, prier et se rapprocher
de Dieu et Le servir.

Tropaire (Ton 4)
Tes martyrs, Seigneur, pour le combat qu’ils ont mené
Ont reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité;
Animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans
Et réduit à l’impuissance l’audace des démons;
Par leurs prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu!

Kondakion (Ton 8)
Glorifiant les Témoins de la foi, les Athlètes aux divines pensées,
L’Église en ce jour célèbre les saints exploits.
Du victorieux Ménas, du noble Victor et du généreux Vincent
Et de tout cœur rend gloire à l’ami des hommes, Jésus.

Références
« Saint et grand martyr Mènas, de Kotyée »,
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsnovembre/nov11.html
« Saint Ménas », http://eocf.free.fr/saint_menas.htm
« Ménas », https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nas
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Journal de réflexions
St Ménas

Mégalomartyr et thaumaturge d’Égypte

1.
Jésus Christ? Comment la
prière et le jeûne peuvent-ils nous aider à nous rapprocher de Dieu?

2. Saint Ménas est apparu à plusieurs personnes et les a aidées en guérissant
leurs maladies

3. Saint Ménas n’a pas eu peur de parler à propos de ce qu’il croyait, même si c’était très dangereux car ceux qui
l’entouraient ne croyaient pas au Christ. Comment pouvons-nous montrer notre foi à ceux qui ne croient peutêtre pas en Dieu ou en Jésus Christ? Quelles sont trois choses que nous pouvons faire pour aider les gens à voir
que Jésus Christ est Seigneur et Dieu?
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ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE

St Ménas – Saint, glorieux, victorieux martyr et thaumaturge d’Égypte

Additionne ou soustrais pour découvrir
un des miracles de saint Ménas.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J+2 D-3

I-3 H+1 Q-5 F+6 H-3

’
O-3 C+2 R-5 N+2 K-6 V-4 J-5 P+5 N+4

B+2 G-2

W+3 F-1 H+6 L+3 P-2

’
V-3 G-2 N+5 X-4

N-2 L-7

P+2 D+1 O-1 A+3 Q+4 G-2

N+5 M-4 Q+3 A+4

X-5 Y-4 Q+1

F-2 H-3

P+3 K-6 U-5 R+3 G+5 Z-6 T+1 S-1 I-4

K+1 E-4

C+1 B+3
,

Z-7 C-2 B+7 K+3 Y-5

F+7 J-5 R-4 G-6 L+7

E-3 F-5 G+2 K-4 M+1 G-2 C+2

’
O+4 H-3 X-5 W-3

F-2 H-7 O-1 Q+2

S-3 V-1 F+3 W-3 U-2

N-2 F-1

L-7 P+4
.

D-3

B+3 N+6 F-1

J-3 V-1 D+1
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REMPLIR LES ESPACES VIDES

St Ménas – Saint, glorieux, victorieux martyr et thaumaturge d’Égypte

Remets en ordre les mots de la banque de mots, puis
utilise-les pour remplir les espaces vides et compléter les phrases.
1. Le lieu de naissance de saint Ménas était
2. À l’âge de

.

ans, saint Ménas a joint les rangs de l’armée.

3. Saint Ménas a été aidé par des

.

4. Son lieu de sépulture était près de la ville d’
5.

En 304 A.D.,

6.

.

a ordonné la décapitation de saint Ménas.
, la mère de saint Ménas, a prié devant l’icône de la

Théotokos pour avoir un enfant.
7. Saint Ménas était un membre de l’armée
8. Le patriarche

.

a eu une vision lui indiquant que saint Ménas

serait enterré dans un désert à l’ouest d’Alexandrie.
9. Saint Ménas était reconnu comme étant un
10.

.

, le père de saint Ménas, était un chef de l’armée égyptienne.

TEHUMAGUTAR
ENTASAHA

SURPIR

INOKUI

AHUCEMAX

ÉHUMEPEI

DUESOIUX

QIZUNE

DERENALIAX

ENÉTYEPGIN
NN

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

69

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

70

St Séraphin

Vénérable Père théophore et thaumaturge de Sarov
Certains saints ont vécu des choses très spéciales tôt dans leur vie. Saint Séraphin a été l’un de ces saints
et, en raison de ses expériences merveilleuses, il s’est senti proche de Marie, la Mère de Dieu, pour le
reste de sa vie.
Né dans une famille de commerçants de Koursk en Russie, Prokhore Mochnine est tombé très malade à
l’âge de dix ans. Alors qu’il dormait, il a eu une vision de la Mère de Dieu qui lui a promis de le guérir.
Quelques jours plus tard, une procession religieuse est passée près de la maison de la famille Mochnine.
La mère de Prokhore a tenu son enfant malade devant l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu. Peu de
temps après, il s’est complètement remis.
En grandissant, Prokhore assistait régulièrement aux offices liturgiques, lisait la vie des saints et allait
souvent prier seul dans un endroit paisible. À dix-huit ans, il savait qu’il voulait être moine et il est entré
au monastère de Sarov comme novice. Il avait la réputation de ne prendre que le strict minimum de
nourriture et de dormir très peu. Il a continué de prier en solitude, se retirant souvent dans la forêt avec
la permission de son starets. Il est tombé à nouveau malade, si malade qu’il a dû passer trois années
entières alité. Mais une fois encore, la Mère de Dieu l’a guéri au cours d’une vision.
En 1786, à l’âge de trente-deux ans, il a été prêt à prononcer ses vœux monastiques. Il a reçu le nom de
Séraphin, qui en hébreu signifie « flamboyant » ou « enflammé », en raison de sa prière ardente et
« enflammée ». C’était certainement un nom approprié car, alors qu’il priait, Séraphin a eu une vision
d’anges et, lors d’un Jeudi Saint, celle du Seigneur Jésus Christ Lui-même. En 1793, la prière de Séraphin,
alors un hiéromoine, est devenue encore plus intense quand il a commencé à se retirer dans la nature
à distance du monastère. Sa sainteté a atteint une telle perfection que les animaux de la forêt étaient
ses hôtes bienvenus à sa petite hutte; un ours mangeait dans sa main. L’abbesse du monastère de
Divéyévo en a été témoin et a dit : « Le visage du grand Starets avait un caractère particulièrement
miraculeux. Il était joyeux et lumineux comme celui d’un ange. » Battu si durement par des voleurs qu’il
resterait courbé jusqu’à la fin de sa vie, Séraphin n’a pas opposé de résistance. Il n’a pas utilisé sa grande
force physique pour combattre ces hommes. Au lieu de cela, il a prié pour ses agresseurs et a plus tard
intercédé en leur faveur lorsqu’ils ont été arrêtés.

Citation
J’ai vu de mes propres yeux le
rayonnement de lumière ineffable
dont il était la source et pourrais le
certifier sous la foi du serment.
- Nicolas Motovilov, qui a eu des entretiens
spirituels avec Séraphin, décrivant
l’apparence du saint

Date de naissance
19 juillet 1754 à Koursk en Russie

Peu de temps après, Séraphin a commencé le premier jour des mille jours passés presque entièrement
en prière constante, agenouillé sur un rocher et les bras élevés. Au fil des ans, il a entrepris un nouveau
ministère. Après avoir eu une merveilleuse vision de la Mère de Dieu, il a commencé à recevoir des
centaines de personnes venues de tous les coins de la Russie pour être guéries et recevoir des conseils.
Il accueillait chaque personne avec les mots « Le Christ est ressuscité! » et s’adressait à elle en disant
« Ma Joie ». Il est aussi devenu le père spirituel d’un monastère de femmes des environs. Il avait le don
de lire dans l’âme de toutes ces personnes, un don qui ne s’obtient qu’après des années d’efforts et de
combats spirituels. Il a toujours utilisé ce don pour le bien des autres et disait : « Acquiers la paix
intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. »
Certains croient qu’une personne sainte est toujours sérieuse et pensive. Mais saint Séraphin nous
montre jusqu’à quel point c’est faux. Il a dit : « La gaieté n’est pas un péché. Elle chasse la fatigue qui
mène au découragement et rien n’est pire que le découragement. » Il a dit également aux personnes
venues le voir qu’elles étaient capables de se plonger dans la prière tout comme les moines. Les visions

de Séraphin lui ont donné une image du Royaume de Dieu si vraie et si claire qu’il a dit une fois à un
moine : « Si tu connaissais la douce paix de l’âme des justes dans le ciel, tu souffrirais volontiers et avec
reconnaissance en ce monde des peines, des persécutions et des calomnies. »

Date du décès
2 janvier 1833

Lieu de sépulture
Monastère de la Sainte-Trinité-etde-Saint Séraphin de Divéyévo près
de Sarov en Russie

Date de commémoration
1er juillet

Tout le reste de sa vie, saint Séraphin a été un père spirituel pour plusieurs personnes, les conseillant,
les guérissant, faisant des miracles et continuant de prier avec intensité. Il est mort en 1833. Soixantedix ans plus tard, le tsar Nicolas, en compagnie de sa famille, des membres de la cour impériale, des
hauts dirigeants de l’Église, ainsi que de nombreux prêtres et moines, est venu prendre part à la
canonisation de l’un des saints les plus aimés et les mieux connus de l’Église orthodoxe de Russie.
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Tropaire (Ton 4)
Dès ta jeunesse tu as aimé le Christ, Bienheureux,
Et désirant avec ardeur ne servir que lui seul,
Au désert tu excellas dans le travail et la prière continue;
Par la tendresse de ton cœur tu as acquis l’amour du Christ
Et plus que tous tu as chéri la Mère de Dieu;
C’est pourquoi nous te chantons :
Vénérable Père Séraphin, que tes prières nous obtiennent le salut.

Kondakion (Ton 8)

Novice – le premier niveau du
monachisme, avant de prononcer
les vœux perpétuels.
Starets – un mot russe désignant un
père spirituel.
Hiéromoine - un moine qui est
aussi un prêtre.

Ayant délaissé les attraits du monde et tout ce qui se corrompt,
Tu as élu demeure au monastère de Sarov
Et, par l’angélique vie que tu menas,
Pour beaucoup tu fus le chemin vers le salut;
C’est pourquoi le Christ t’a glorifié en t’accordant
Le don des guérisons et des miracles; aussi nous te chantons :
Réjouis-toi, vénérable Père Séraphin.

Références
« Séraphin de Sarov », http://fr.orthodoxwiki.org/S%C3%A9raphin_de_Sarov
« Séraphin de Sarov », https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9raphin_de_Sarov
« Pages saint Séraphim de Sarov »,
http://www.pagesorthodoxes.net/saints/seraphim/seraphim-intro.htm
« Entretien de saint Séraphim de Sarov avec Motovilov »,
http://www.livres-mystiques.com/partieTEXTES/Seraphim/table.html
« Prière de saint Seraphim de Sarov devant l'icône Joie de toutes les Joies »,
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2013/06/priere-de-saint-seraphim-de-sarov.html
« Vie de saint Séraphin de Sarov – Film orthodoxe »,
https://www.youtube.com/watch?v=vJH5MYkoH5c
« Naissance d’une icône de saint Séraphim de Sarov »,
https://www.youtube.com/watch?v=v0BGOmBZRR0
Starets Seraphim – un moine de Sarov, par Gaëtan Evrard, Éditions Coccinelle
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Journal de réflexions
St Séraphin

Vénérable Père théophore et thaumaturge de Sarov

1. Quels effets ont eu les visions de la Mère de Dieu sur la vie de
saint Séraphin? Quelles choses a-t-il faites à cause de ces visions?

2.

3. Comment dirais-tu dans tes propres mots cette phrase célèbre de saint Séraphin : « Acquiers la paix intérieure
et des milliers autour de toi trouveront le salut? »
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LA CONSONNE EST MANQUANTE
St Séraphin de Sarov – Vénérable Père thaumaturge
Inscris les consonnes manquantes pour découvrir
des termes concernant saint Séraphin.
Tu trouveras tous les mots dont tu as besoin en lisant
l’histoire de la vie de saint Séraphin.
1.

OU

2.

O

3.

A

4.

O

I

O

5.

E

I

A

O

A

E

E

6.

É

A

7.

I

É

8.

IÉ

I

É

O

O

OI

E

9. O U

10.

È

E

E

IEU
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SUDOKU DE MOTS

St Séraphin de Sarov – Vénérable Père thaumaturge
Le but du jeu est de remplir toutes les cases vides
avec les bons mots.
Un jeu de Sudoku à 6 par 6 cases comporte trois contraintes très simples :
- Chaque RANGÉE de 6 mots doit inclure tous les 6 mots dans n’importe quel ordre.
- Chaque COLONNE de 6 mots doit inclure tous les 6 mots dans n’importe quel ordre.
- Chaque SOUS-SECTION de 3 par 2 cases doit inclure tous les 6 mots.

Koursk

Sarov

Séraphin

Séraphin

Koursk

Prokhore

Canonisation

Novice

Prokhore
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St Serge

Vénérable Père abbé et thaumaturge de Radonège
À la fin du 14e siècle, n’ayant ni téléphone ni courriel, les gens se transmettaient les nouvelles lorsqu’ils
se rencontraient à l’église ou au marché ou encore rencontraient quel qu’un de la ville voisine. La
nouvelle d’un saint homme vivant seul dans la forêt a commencé à se répandre.
Les temps étaient difficiles en Russie. La guerre, les épreuves et parfois une violente opposition au
gouvernement et aux enseignements de l’Église orthodoxe faisaient partie de la vie.
En ces années-là, une famille pieuse – les parents Cyrille et Marie, ainsi que leurs fils Pierre, Étienne et
Barthélémy – vivait dans les environs de Moscou. Le jeune Barthélémy passait de nombreuses heures
dans la forêt, marchant, priant et se demandant tristement pourquoi il n’arrivait pas à apprendre à lire
et à écrire.
Un après-midi, il a vu dans la forêt un moine âgé en train de prier. Barthélémy a fait part de sa tristesse
au moine qui l’a écouté attentivement et a prié pour lui. Le moine a donné au garçon un morceau de
prosphore et lui a dit que Dieu lui donnerait la capacité de lire et d’écrire.
Ayant invité le moine à la maison pour le repas en famille, Barthélémy les a surpris (ainsi que lui-même)
quand il a lu clairement et avec compétence le Livre des Psaumes durant les prières familiales. Toute la
famille s’est réjouie, Dieu ayant montré sa miséricorde à compter de l’épreuve endurée par Barthélémy.

Citation
Étendant la main pour le toucher, la
Barthélémy a décidé de devenir moine lui aussi, mais il n’a pas commencé sa vie monastique
immédiatement. Son seul frère étant encore célibataire, il a pris soin de ses parents âgés tout en
poursuivant sa vie de prière. Après la mort de ses parents, son frère Étienne, devenu veuf, et lui ont reçu
la permission de leur évêque de construire dans la forêt une hutte et une chapelle dédiée à la
Sainte Trinité. Ils y vivraient et prieraient ensemble.

Mère de Dieu lui dit : « Ne crains pas,
car tes prières ont été entendues;
dorénavant, ce monastère fleurira à
travers les âges, car je le protégerai et le

Quelque temps après, Étienne a dû partir parce que la vie primitive dans la forêt le rendait malade.
Resté seul, Barthélémy s’est rendu compte que les oiseaux et les ours venaient à lui. Plutôt que de fuir
les ours, il a partagé avec eux sa nourriture ou ils se passaient de nourriture ensemble.

- Alvin Alexsi Currier dans The Wonderful Life of
Russias Saint Sergius of Radonezh

Le 7 octobre 1337, un abbé a rendu visite à Barthélémy, l’a tonsuré comme moine et lui a donné le nom
de Serge.
Des personnes ont entendu parler du saint moine vivant seul dans la forêt et qui partageait ses maigres
repas avec les ours. Des hommes ont commencé à venir pour se joindre à sa vie solitaire. Comme la
communauté grandissait, la nourriture ou l’eau étaient parfois insuffisantes. Les moines affamés et
assoiffés ont commencé à se disputer. À chaque fois, Serge les exhortaient à faire confiance à Dieu et,
quoiqu’ils aient souvent souffert, l’aide finissait par arriver.
L’évêque local a estimé que cette communauté grandissante devait s’organiser en tant que monastère.
Les frères ont élu Serge comme abbé. Bien qu’il aurait préféré demeurer un simple moine, Serge a
consenti à devenir abbé et a plus tard été ordonné à la prêtrise. Il prenait part au labeur physique
nécessaire à l’entretien du monastère et les visiteurs étaient souvent surpris de trouver l’abbé en train
de récurer les planchers ou de couper le bois.
D’autres personnes ont continué de voir la sainteté dans le pieux et humble abbé Serge. Le monastère
s’est développé et d’autres constructions se sont élevées. Une fois, durant la Divine Liturgie, un servant
d’autel a vu des anges autour du bienheureux abbé et, une autre fois, la Théotokos a rendu visite à Serge,
l’assurant de sa protection aussi longtemps que ses monastères honoreraient Dieu. L’abbé Serge ne
parlait pas de ces événements, mais d’autres personnes y ont vu des signes de sa sainteté.

nourrirai moi-même. »

Date de naissance
3 mai 1314 dans le village de Varnitsa,
près de Rostov Veliki en Russie

Date du décès
25 septembre 1392 à la Laure de la
Ste-Trinité-St-Serge à Sergiev Posad

Lieu de sépulture
Laure de la Ste-Trinité-St-Serge, à
Sergiev Posad

Date de commémoration
25 septembre

Même les dirigeants en guerre de la Russie venaient recevoir des conseils de l’abbé Serge. Mais les
années n’ont pas seulement apporté la paix et la croissance aux monastères. Des désaccords
personnels, des épreuves liées à la vie en forêt et la réticence continuelle de l’abbé à imposer aux autres
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sa volonté avaient un effet sur la vie monastique. S’il devait réprimander l’un de ses moines, il allait
frapper à la porte de la cellule du moine. Lorsque le moine lui demandait ce qu’il voulait, Serge
répondait : « Tu le sais. » Sa profonde perspicacité spirituelle lui disait qu’en effet, le moine fautif savait
déjà pourquoi il était venu.
Prévoyant le moment de sa mort, l’abbé Serge a préparé ses enfants spirituels. Il est mort paisiblement
le 25 septembre 1392 dans son monastère et y a été enterré. Trente ans plus tard, on a découvert que
son corps ne s’était pas décomposé. Il avait l’air de dormir. Reconnaissant la sainteté de Serge, l’Église
orthodoxe russe l’a canonisé comme saint. Les monastères qu’il a fondés sont aujourd’hui des centres
de prière orthodoxe et le monastère de la Sainte-Trinité, situé près de Moscou, est la résidence du
patriarche de l’Église orthodoxe russe.
Les étudiants ayant de la difficulté dans leurs études continuent de demander l’aide et l’intercession
de saint Serge. Un jeune garçon ayant eu de la difficulté à lire et à écrire est devenu un grand chef
de file du monachisme dans l’Église orthodoxe et un modèle de sainteté.

Mots importants
Prosphore – un petit pain levé utilisé
durant la Divine Liturgie dans
l’Église orthodoxe.
Tonsure – l’acte de couper des
mèches de cheveux, en signe du don
de soi-même à Dieu, lorsque
quelqu’un franchit une nouvelle
étape dans la vie religieuse.
Sainteté – caractère de ce qui est
saint ou sacré.

Tropaire (Ton 4)
Champion des vertus, comme un vrai soldat du Christ notre Dieu,
Contre les passions tu menas en cette vie le grand combat;
Dans les jeûnes, les veilles, les cantiques divins,
Tu fus pour tes disciples un modèle, Bienheureux;
Aussi fit sa demeure en toi l’Esprit saint
Et tu fus orné brillamment par son action;
Grâce au crédit que tu possèdes auprès de la sainte Trinité,
Rappelle-lui le troupeau que tu as rassemblé,
Et n’oublie pas de visiter,
Comme toi-même tu l’as promis,
Vénérable Père Serge, tes enfants.

Kondakion (Ton 8)
Vénérable Serge, percé de flèches par l’amour du Christ
Et l’ayant suivi dans ton irréversible désir,
Tu méprisas toute charnelle volupté
Et comme un soleil tu brillas sur ta patrie;
Aussi le Christ t’enrichit du don des miracles, Père saint;
Souviens-toi de nous qui célébrons ta mémoire sacrée,
Afin que nous puissions te crier : « Vénérable Serge, réjouis-toi. »

Références
« Serge de Radonège », http://fr.orthodoxwiki.org/Serge_de_Radon%C3%A8ge
« Serge de Radonège », https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_de_Radon%C3%A8ge
« Vie de st Serge de Radonège »,
http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/synaxaire/StSergeRadonege.htm
« Saint Serge de Radonège », http://www.biblisem.net/etudes/zaitsain.htm
« Saint Serge de Radonège »,
http://www.histoire-russie.fr/icone/saints_fetes/textes/serge_radogene.html
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Journal de réflexions
St Serge

Vénérable Père Abbé et thaumaturge de Radonège

1. les familles peuvent-elles s’entraider à se rapprocher de
Dieu?

2. Dès l’enfance, Serge a aimé Dieu et l’Église.
Est-ce que tous les saints ont été saints dès
l’enfance?

3. Quelles difficultés Barthélémy, plus tard le moine Serge, a-t-il rencontrées dans sa vie et comment ces difficultés
l’ont-elles formé en tant que personne et comme moine?

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

80

Copyright @ Département de l’éducation chrétienne – Église orthodoxe en Amérique

81

COMPLÉTER LA PHRASE

St Serge – Vénérable Père abbé et thaumaturge de Radonège
Utilise les mots contenus dans la boîte ci-dessous pour compléter chacune
des phrases au sujet de la vie de saint Serge. Écris le mot sur chaque ligne.
Barthélémy
tonsuré
Étienne
Dieu
Théotokos
Radonège
ours
canonisé
chapelle septembre

1. C’est en ayant des mèches de cheveux coupées que Serge a été
moine.
2. Serge a été

comme

comme saint par l’Église orthodoxe russe.

3. À sa naissance, saint Serge a reçu le nom de
4. Il a vécu dans une forêt près de
5. Le nom d’un de ses frères était

.
.

.

6. Saint Serge partageait sa nourriture avec les
7.

.

a donné à saint Serge la capacité de lire.

8. On rappelle son souvenir (il est commémoré) le 25
9. Saint Serge et son frère ont construit une

.
dans la forêt.

10. La
a rendu visite à saint Serge et lui a dit que ses monastères
seraient protégés.
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DE E À U

St Serge – Vénérable Père abbé et thaumaturge de Radonège
Lis la biographie de saint Serge pour trouver les mots te permettant de
compléter l’activité. Utilise les lettres de la boîte ci-dessous pour remplir les
cases vides de la grille et compléter les mots du casse-tête. Écris les mots
sur les lignes se trouvant au bas de la grille.
The first one is done for you.
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I

S

L

A
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R
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1. SAINTETÉ

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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St Tryphon

Martyr de Lampsaque près d’Apamée en Syrie
La ville de Lampsaque (aussi connue sous le nom de Campsada) est située en Phrygie, une région
de l’Asie mineure, maintenant la Turquie moderne. Saint Tryphon est né dans ce simple village et
pendant toute sa vie, il a aimé cette région, ainsi que son peuple. Jeune garçon, il a pris soin des
oies. Ses parents étaient des Chrétiens pauvres et très pieux. Tout en surveillant les oies,
saint Tryphon priait et par sa tendresse, il s’est rapproché de Dieu. Dieu a comblé saint Tryphon
des dons du Saint Esprit. Même jeune garçon, saint Tryphon pouvait guérir les maladies des gens
et des animaux, de même que chasser les esprits mauvais. Il est devenu célèbre pour ses guérisons
d’animaux et il est considéré comme l’un des saints anargyres; les fermiers le prient.
Saint Tryphon a aidé et protégé les habitants de Lampsaque durant toute sa vie.
C’est ainsi qu’il a une fois sauvé de la famine les habitants de son village. Il y avait une invasion de
sauterelles qui dévoraient le grain et ruinaient les récoltes. Saint Tryphon a prié de tout son cœur,
ainsi que de toute son âme, et Dieu a éloigné les sauterelles. L’Église lit des prières à saint Tryphon
pour chasser des animaux nuisibles telle la sauterelle qui nuit aux cultures.
Une autre fois, saint Tryphon a guéri la fille de l’empereur Gordien, Gordienne, qui était possédée
et torturée par un démon. Personne dans l’empire n’avait pu la guérir. Le démon a dit à l’empereur
que seules les prières de Tryphon lui feraient quitter Gordienne. Plusieurs hommes nommés
Tryphon sont venus au palais mais aucun d’eux n’a pu faire une guérison miraculeuse. Finalement,
on a trouvé saint Tryphon, alors âgé de 17 ans. Il s’est rendu à Rome en compagnie des messagers
de l’empereur. Pendant les trois jours précédant leur arrivée, le démon a tourmenté férocement
...que Tes saints anges me conduisent
Gordienne, mais lorsque saint Tryphon est apparu, le démon n’a pas supporté sa vue et il a quitté
dans Ta magnifique demeure et fais de
la fille. Rempli de joie, l’empereur Gordien a donné à saint Tryphon des cadeaux somptueux,
moi un héritier de royaume tant désiré.
cadeaux qu’il a distribués aux habitants de Lampsaque, leur venant ainsi en aide une fois de plus.

Citation

Saint Tryphon a continué de s’occuper des oies, de prier Dieu et de guérir ceux qui venaient à lui.
Après la mort de Gordien, un nouvel empereur, Dèce, a commencé à régner en 250 AD. Dèce
n’était pas tolérant envers les Chrétiens. En fait, il les a durement persécutés. Des païens
dénonçaient des Chrétiens à leurs dirigeants et les Chrétiens souffraient. Une plainte a été portée
contre saint Tryphon et il a été amené à Nicée. On lui a demandé de changer de croyances. Il n’a
pas voulu et a été torturé de manière horrible. Lorsqu’on a demandé une dernière fois à
saint Tryphon de renoncer à sa foi, on l’a averti qu’il serait décapité s’il ne le faisait pas.
Saint Tryphon a refusé et a été amené au centre de la ville pour être battu. Une fois arrivé là, il a
levé les yeux vers le ciel et a demandé à Dieu de prendre son âme avant qu’il soit décapité. Il est
mort juste avant que les soldats ne le décapitent.

Reçois mon âme et prête l’oreille à la
prière de tous ceux qui offriront des
sacrifices pour Toi en mémoire de moi.
Abaisse ton regard sur eux depuis Ta
sainte Demeure, et accorde-leur des dons
abondants et incorruptibles.
- La prière de saint Tryphon avant sa mort

Date de naissance
Phrygie, une région de l’Asie mineure,
dans the village de Lampsaque (Campsada)

Plusieurs Chrétiens voulaient enterrer saint Tryphon à Nicée mais le saint est apparu dans un rêve
et a demandé d’être enterré à Lampsaque. De nombreux miracles ont eu lieu sur sa tombe. Plus
tard a eu lieu la translation de son corps à Constantinople, puis à Rome.

Date du décès

En Russie, saint Tryphon est reconnu comme saint patron des oiseaux et on le voit souvent tenir
un faucon. L’histoire suivante explique pourquoi et montre comment les saints répondent après
leur mort aux prières des fidèles.

Lieu de sépulture

Un jour, le tsar Ivan le Terrible chassait avec son fauconnier, Tryphon Patrikeiv. Par négligence, le
fauconnier Tryphon a laissé s’envoler le faucon préféré du tsar. Le tsar Ivan a ordonné à Tryphon
de retrouver l’oiseau avant trois jours, sinon il serait mis à mort. Le troisième jour, le fauconnier,
très fatigué, s’est allongé pour se reposer et a prié son saint patron, le martyr Tryphon, de lui venir
en aide.
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250 AD à Nicée

D’abord enterré à Lampsaque; ensuite
déplacé à Constantinople, puis à Rome

Date de commémoration
1er février
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Dans un rêve, Tryphon a vu un jeune homme sur un cheval blanc et tenant le faucon du roi sur sa
main. Le jeune homme a dit à Tryphon le fauconnier : « Prends l’oiseau perdu, rapporte-le au tsar
et ne t’inquiète pas. » Lorsqu’il s’est réveillé, le fauconnier a vu l’oiseau sur un pin. Il a rapporté
l’oiseau au tsar. Plein de reconnaissance, Tryphon Patrikeiv a construit une chapelle à l’endroit où
le saint est apparu. Plus tard, il a construit une église à Moscou.
Dans l’Église orthodoxe russe, le saint martyr Tryphon est reconnu comme protecteur de
Moscou.

Tropaire (Ton 4)
Ton martyr Tryphon, Seigneur, pour le combat qu’il a mené
A reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité;
Animé de ta force, il a terrassé les tyrans,
Et réduit à l’impuissance l’audace des démons;
Par ses prières, sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Mots importants
Anargyre - un nom donné à certains
saints chrétiens qui n’acceptaient
pas de paiement leurs bonnes
actions; guérisseurs qui s’occupaient
gratuitement des malades.
Tryphie – du grec douceur, délices. Le
nom de saint Tryphon vient de ce mot.
Translation – déplacer d’un endroit à
un autre.

Kondakion (Ton 8)
Fortifié par la Trinité, tu fis disparaître le culte des multiples dieux,
Glorieux Tryphon, vénérable dans le Seigneur;
Ayant vaincu les tyrans grâce au Christ Sauveur,
Tu as reçu la couronne des témoins
Et le pouvoir des guérisons, comme invincible martyr.

Références
« Prière de saint Martyr Tryphon avant son natalice »,
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2013/04/la-priere-du-saint-martyr-tryphon-avant.html

« Vie de saint Tryphon »,
http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsfevrier/fev01.html
« Icônes du Saint Tryphon de Campsada »
http://presbyteraanna.blogspot.ca/2012/02/icones-du-saint-martyr-tryphon.html

Remerciements particuliers
Remerciements particuliers au Dr Joseph McWherter, MD FACOG FACS,
Fort Worth, TX pour l’utilisation de l’icône de saint Tryphon qu’il a dans
sa collection privée.
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Journal de réflexions
St Tryphon Martyr de Lampsaque près d’Apamée en Syrie
1. Saint Tryphon a passé beaucoup de temps seul, alors qu’il gardait les oies. Il en
a profité pour prier et a ainsi reçu de Dieu des dons du Saint Esprit. Dans ta vie
de tous les jours, peux-tu avoir des moments de solitude et en profiter pour
prier? Quelles prières serait-il bon de faire?

2. Tryphon le Russe a prié pour avoir l’aide de son saint patron. Quel saint ou quelle
sainte est ton/ta patron/patronne et lui as-tu déjà adressé des prières pour
certains besoins?

3. Comment penses-tu que tu réagirais si quelqu’un essayait de te faire changer d’idée au sujet de tes croyances?

4. Saint Tryphon nous donne un exemple quant aux animaux nuisibles et à ceux qui sont bienfaisants. Quelle
est ton opinion au sujet des relations avec les animaux?
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DÉMÊLE DES LETTRES – FAIS UNE PHRASE
St Tryphon – Guérisseur et martyr de Lampsaque

Démêle les lettres des mots dans chaque boîte pour faire apparaître deux faits
concernant la vie de saint Tryphon. Écris la phrase sur les lignes ci-dessous.

niSta

phonyTr

a

ntunioéc

ed

s’cecupro

esd

osei,

ed

riper

eDui

te

ed

rurégi

exuc

uqi

à

uli.

nieavnet

nE

seRsiu,

ntasi

ponThyr

tse

onecnru

ecmom

inast

roptan

eds

uixaose

te

no

el

vito

tusovne

ntire

nu

naofuc.
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QU’EST-CE QUI VIENT APRÈS?
St Tryphon – Guérisseur et martyr de Lampsaque
Ci-dessous tu verras des groupes de lettres mélangées. Pour compléter cette
activité, lis la biographie de saint Tryphon et chaque indice donné à côté des
lettres mélangées d’un mot. Écris la lettre de l’alphabet qui vient tout de suite
après chaque lettre d’un groupe de lettres mélangées. Écris sur la ligne le mot
ainsi formé.
Example: Rs. Sqxognm -

St. Tryphon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1. Fnqchdm

Un empereur reconnaissant envers saint Tryphon

2. Kzlorzptd

Village où saint Tryphon est né

3. rztsdqdkkdr

Ont dévoré toutes les récoltes de Lampsaque

4. Fnqchdmmd

Fille de l’empereur

5. Kzlorzptd

Premier endroit où a été enterré saint Tryphon

6. Cdbd

Empereur qui ne pouvait tolérer les Chrétiens

7. Qnld

Dernier endroit où a été enterré saint Tryphon

8. sqxoghd

Signifie douceur en grec

9. Lnrbnt

Ville qui a saint Tryphon comme protecteur

10. sqzmrkzshnm

Déplacement des choses, tel des reliques, d’un endroit à un autre
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ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE
TROUVER LES MOTS
Des saints et les animaux qui les ont servis
Trouve les mots suivants (horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement du haut vers le bas et du bas vers le haut) dans la grille
ci-dessous :
ARTÉMON BRENDAN ÉLIE FLORE GÉRASIME KEVIN LAURE
MAMAS MARIE MÉNAS SÉRAPHIN SERGE TRYPHON

R
K
E
N
A
D
N
E
R
B
I

A
S
E
R
G
E
S
U
R
O
C

R
S
N
I
H
P
A
R
E
S
M

T
E
E
L
I
E
A
J
H
R
S

E
M
I
N
O
H
P
Y
R
T
Q

M
I
R
L
A
U
R
E
P
S
L

O
S
A
S
L
E
R
O
L
F
J
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ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Des saints et les animaux qui les ont servis
Utilise les noms des 13 saints ci-dessous
pour compléter l’activité de mots croisés :
ARTEMON BRENDAN ELIE FLORE GERASIME KEVIN LAURE
MAMAS MARIE MENAS SERAPHIN SERGE TRYPHON.

HORIZONTALEMENT :

1.
2.
3.
4.
5.

Des personnes et des animaux ont été guéris à l’endroit où il a été enterré
A nourri à la main un compagnon ours
A été servi par un lion dont il avait soulagé la douleur
A prié pendant quarante ans dans le désert
Saint Michel l’a aidé à trouver ses chevaux perdus

VERTICALEMENT :

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Les oiseaux et les animaux lui tenaient compagnie
Lui et son frère sont les saints patrons des chevaux
A répondu à la prière d’un fauconnier pour trouver le faucon du tsar
Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir
Un âne et un chevreuil le suivaient en animaux familiers
Un merle l’a aidé à aimer les gens
A célébré la Liturgie sur le dos d’une baleine
Des bêtes sauvages l’écoutaient lorsqu’il lisait les Psaumes
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Glossaire
Abbé

Un moine ou quelqu’un qui est le responsable d’un monastère
d’hommes.

Abbesse

Une femme qui est à la tête ou est la supérieure d’un groupe de
religieuses d’un couvent ou d’un monastère où il n’y a que des
femmes. (Dans un couvent, les femmes sont appelées « sœurs » et
peuvent sortir des limites où se trouvent les édifices; dans un
monastère, les femmes sont appelées « moniales » et demeurent
habituellement dans le monastère.)

Abdias

Un conseiller ou « maître du palais » du roi Achab.

Algérie

Un pays de l’Afrique du Nord.

Anargyre

Un nom donné à certains saints chrétiens qui n’acceptaient pas de
paiement pour leurs bonnes actions; guérisseurs qui s’occupaient
gratuitement des malades.
La première des deux parties des Saintes Écritures. Selon les historiens,
l’Ancien Testament a été composé entre le 5e siècle av. J. C. et le
2e siècle av. J. C. Traditionnellement, l’Ancien Testament est divisé en
livres de la loi (le Pentateuque et les livres historiques), les Psaumes et
autres livres de la sagesse, les prophètes, en raison de ce que le Christ a
dit en Luc 24:44 : « … toutes les choses, qui sont écrites dans la loi de Moïse
et dans les prophètes et dans les psaumes, me concernant doivent être
accomplies. »

Ancien Testament

Artémis

La déesse de la lune, des bêtes sauvages et de la chasse, dans la
mythologie grecque. Elle est le pendant de la déesse Diane dans la
mythologie romaine.

Béer-Shéba

Un ville du pays de Juda, fondée par les Israélites au 10e siècle av. J. C.,
après que le pays ait été conquis par le roi David. Saint Élie s’est réfugié
à Béer-Shéba lorsque Jézabel a ordonné qu’il soit tué (I Rois 19:3).

Béthel

Une ancienne ville du centre de la Palestine (la Cisjordanie moderne).

Canoniser
Cappadoce

Faire d’une personne décédée un (une) saint(e) officiellement
reconnu(e).
Une province romaine du centre-sud de l’Asie mineure.

Cellule

Une petite pièce où vit un moine ou une moniale.

Césarée

Ancienne ville portuaire d’Israël située entre Tel Aviv et Haïfa.

Char

La plus ancienne et la plus simple sorte de voiture à cheval utilisée en
temps de guerre comme en temps de paix. C’était le principal véhicule
et moyen de transport des peuples anciens.

Chaudron

Un grand récipient ou une grande marmite en métal servant à faire
cuire ou bouillir sur un feu. Le mot signifie « chaud » ou « bain chaud ».
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Communauté monastique Un groupe de moines ou de moniales vivant ensemble dans un monastère
et s’y consacrant à une vie de prière, de méditation et aux bonnes œuvres.
Monastère : un endroit où des moines ou des moniales vivent, prient
et travaillent.
Constantinople
Capitale byzantine de la Turquie (Asie mineure), maintenant appelée
Istanbul.
Corbeau
Un des gros oiseaux de la famille des corvidés, ayant un plumage noir
luisant, un bec pointu acéré et un cri bruyant, discordant.
Curragh
Un long voilier d’environ 11 mètres et fait en peaux d’animaux, utilisé au
6e siècle pour voyager en mer.
Don de prophétie
Dieu qui parle à Son peuple par l’intermédiaire d’une autre personne
(saint(e)).
Éden (Paradis)
Décrit dans le Livre biblique de la Genèse comme étant l’endroit où
Adam et son épouse, Ève, ont vécu après avoir été créés par Dieu. On
croit que le jardin d’Éden était situé au confluent du Tigre et de
l’Euphrate en Iraq (Afrique) près du Golfe Persique.
Édit
Un ordre officiel donné par une autorité supérieure, souvent un
dirigeant.
Élisée
Un prophète du royaume d’Israël du nord qui est devenu un disciple et
assistant de saint Élie.
Éloquent
Capable de bien parler pour exprimer des idées clairement et de façon
convaincante.
Empereur Dioclétien
Un empereur romain de 284 à 305.
Ermite
Une personne qui vit seule pour jeûner, prier et se rapprocher de Dieu et Le
servir.
Famine
Une pénurie alimentaire généralisée.
Faucons

Fauconniers

Hérésie monophysite

Une espèce d’oiseaux (de rapaces) pouvant voler à grande vitesse et
changer de direction rapidement. Ils peuvent être entraînés comme
oiseaux de proie et chasseurs efficaces.
Les termes « fauconnier » et « fauconnerie » renvoient de nos jours
au dressage des oiseaux de proie en vue d’attraper du gibier.
Historiquement, la fauconnerie était un sport populaire et un symbole
de prestige parmi les nobles de l’Europe médiévale, le Moyen Orient et
l’Asie orientale. Elle était en grande partie réservée à la noblesse en
raison du temps, de l’argent et de l’espace devant lui être consacrés.
L’enseignement erroné disant que les natures divine et humaine de
Jésus Christ ne sont qu’une, plutôt que d’être deux natures pleinement
unies mais distinctes, comme l’enseigne l’Église orthodoxe.

Hiéromoine

Un moine qui est aussi un prêtre.

Historiens

Des personnes reconnues comme spécialistes dans l’étude de l’histoire
et qui écrivent au sujet de l’histoire.
Une région de la partie occidentale de la péninsule des Balkans habitée
par les Illyriens, une coalition hétérogène de tribus.
Récits irlandais d’aventures en mer.

Illyrie
Immram
Intercession

Action d’adresser une demande ou de prier en faveur d’une autre
personne; le verbe est « intercéder ».
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Ivan le Terrible

Jéricho
Jézabel

Ivan IV Vasilyevich, connu en français sous le nom d’Ivan le Terrible, était
le Grand Prince de Moscou de 1533 jusqu’à sa mort. Son long règne a
transformé la Russie en un état multiethnique et multiconfessionnel
couvrant près d’un milliard d’acres. À compter d’innombrables
changements, Ivan est arrivé à faire d’un état national médiéval un
empire et une puissance régionale émergente; il est devenu le premier
dirigeant à être couronné comme tsar de toute la Russie.
Une ancienne ville connue pour ses nombreuses sources et située près
du Jourdain en Cisjordanie.
Une princesse qui était la fille du roi de Tyr (Phénicie) et l’épouse du
roi Achab d’Israël du Nord. Comme épouse du roi, elle détenait un grand
pouvoir.

Jourdain

Un fleuve d’une longueur de 215 kilomètres en Asie occidentale et se
jetant dans la Mer Morte. C’est dans ce fleuve que Jésus a été baptisé
par saint Jean Baptiste et il est, de nos jours, la frontière orientale de
l’état d’Israël.

Koursk

Ville et centre administratif de l’oblast de Koursk en Russie, située au
confluent des rivières Kour, Touskar et Seïm.
(Aussi connue sous le nom de Campsada). Une ville située en Phrygie,
un district d’Asie mineure, maintenant la Turquie moderne.
Une ancienne ville sur les bords du fleuve Lycos dans la province
romaine d’Asie (de nos jours la Syrie). L’Église y a été établie dans les
premiers temps du Christianisme et elle est connue pour être la
premières des sept Églises dont parle l’Apocalypse (3:14-22).

Lampsaque
Laodicée

Lecteur

Un ordre mineur de l’Église orthodoxe. Les lecteurs ont le privilège de lire
les Saintes Écritures (sauf l’Évangile qui est lu par le prêtre) lors des
célébrations.

Leinster
Lèpre

L’une des provinces de l’Irlande de l’Est et où est né saint Kevin.
Une maladie de la peau et des organes particulièrement horrible;
elle laisse de terribles marques et de nombreuses plaies sur les
personnes. Ces personnes sont bannies et doivent vivre à l’écart
des autres.

Martyr

Une personne qui meurt volontairement pour avoir témoigné de sa
religion et avoir refusé d’y renoncer.
Une manifestation extraordinaire ou extrêmement inhabituelle
d’intervention divine.
Une (des) personne(s) allant parler de Dieu aux autres, habituellement
dans un pays étranger.
Un célibataire, appelé moine, ou une célibataire, appelée moniale, qui
vit à l’écart du monde dans lequel nous vivons. Le moine/la moniale
fait le vœu de servir Dieu d’une manière particulière.
Une montagne côtière située en Israël du Nord et s’étendant de la
Mer Morte vers le sud-est.
Quelqu’un qui utilise des instruments pour localiser une destination, que
ce soit sur terre, en mer ou dans les airs.

Miracle
Missionnaire
Moine/moniale

Mont Carmel
Navigateur
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Nicée

Non corrompu

Novice
Ordination
Orphelin(s)
Païen
Pâque

Persécution
Persévérer
Pierre angulaire

Plaies (invasion de
sauterelles)

Polythéisme

Possession

Préfet
Prosphore
Psaumes

Le lieu où se sont tenus deux Conciles œcuméniques de l’Église des
premiers temps. Située près de l’extrémité est de la Mer de Marmara,
Nicée a eu une importance commerciale parce qu’elle était au
carrefour de la Galatie et de la Phrygie. Elle était la rivale de la ville de
Nicomédie située à proximité.
Lorsque le corps d’un (une) saint(e) demeure intact, n’ayant pas été
atteint par le processus normal de décomposition survenant après la
mort.
Le premier niveau du monachisme, avant que soient prononcés les
vœux perpétuels.
L’acte par lequel un homme est mis à part pour servir l’Église comme
diacre ou prêtre.
Un enfant (des enfants) n’ayant pas de parents ou autres membres de
la famille pour prendre soin de lui (d’eux).
Quelqu’un qui n’est ni un Chrétien, un Juif ou un Musulman; un non
croyant ou un adorateur de faux dieux.
Aussi appelée Pâques, c’est la fête de la Résurrection du Seigneur.
Pâque est une translittération du mot latin pascha, lui-même une
translitération de l’hébreu pesach, les deux mots signifiant Passage.
Oppression ou traitements cruels, souvent à cause de croyances
religieuses.
Persister et/ou continuer dans quelque chose, même en face de
grands obstacles.
Ou « première pierre ». Elle est posée en premier lors de la
construction des fondations de maçonnerie et il est important que
toutes les autres pierres soient ajustées à cette pierre qui détermine
la position de toute la structure. Saint Paul parle de Jésus Christ comme
étant « la tête d’angle ».
Les Dix Plaies d’Égypte, ou Plaies bibliques, sont les dix fléaux envoyés
par Yahvé sur l’Égypte, tel que le décrit le Livre de l’Exode aux chapitres
7 à 12, pour convaincre Pharaon de laisser partir les esclaves israélites
maltraités.
La croyance en de multiples dieux, faisant habituellement partie d’un
panthéon de dieux et de déesses, ainsi que leurs mythologies et rituels
propres.
Fait d’avoir un certain degré de contrôle sur quelque chose ou
quelqu’un d’autre, par exemple un démon ayant temporairement un
être humain sous son contrôle.
Dans l’Empire romain, le titre officiel donné à plusieurs militaires, de
bas rang ou de haut rang, ou à des administrateurs civils.
Un petit pain levé utilisé durant la Divine Liturgie dans l’Église orthodoxe.
Aussi connus sous l’appellation Psaumes de David, c’est le livre de
l’Ancien Testament composé des hymnes et poèmes traditionnellement
attribués au saint prophète et roi David, un ancêtre de notre
Seigneur Jésus Christ. Presque tous les aspects de la prière - louange,
action de grâces, pénitence, intercession – sont couverts dans le
Psautier, autre nom donné au Livre des Psaumes.
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Reliques

Le corps ou une partie du corps d’un (une) saint(e), estimé(e) et
vénéré(e) en raison de son lien avec un (une) saint(e) ou un (une)
martyr(e).

Renier

Déclarer ne plus croire en quelque chose en quoi on croyait auparavant
et le rejeter.
Roi d’Israël dans la 38e année d’Asa, roi de Juda. Son règne de 22 ans
se situe entre 874 et 853 av. J. C.
Capitale de l’Empire romain, qui était la puissance dominante en
Europe occidentale et dans les pays situés sur les bords de la
Mer Méditerranée pendant plus de 700 ans.

Roi Achab
Rome

Saint Évangile

L’Évangile (en grec, evangelion qui signifie « bonnes nouvelles ») est le
message du Christ. La vie de l’Église est centrée sur les quatre
évangiles canoniques (soit celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de
Jean) qui rendent témoignage de la vie de Jésus de Nazareth.

Saintes Écritures

Un ensemble de livres écrits au cours de plusieurs siècles par ceux
ayant reçu de Dieu l’inspiration de le faire. Elles sont le premier
témoignage de la foi orthodoxe chrétienne et se situent au cœur de la
sainte Tradition dont elles sont souvent décrites comme étant son
point culminant. Elles ont été écrites par les prophètes et les apôtres
dans le langage humain sous l’inspiration du Saint Esprit, ainsi que
réunies, éditées et canonisées par l’Église.
Caractère de ce qui est saint ou sacré.
Aussi connue sous le nom de Tsarephat, c’est la ville présentée comme
étant dans le pays de Sidon et où Élie a été reçu par une veuve après
avoir quitté le torrent de Kérith (1 Rois 17:9). L’écrivain de
l’Ancien Testament Abdias en parle comme étant une ville cananéenne
(il veut probablement dire phénicienne) (1:20). Le nom de cette ville
apparaît dans la forme grecque Sarepta dans Luc 4:26 (Bible King James).

Sainteté
Sarepta

Sarov

Une ville située près de la rivière Sarovka et dont l’histoire remonte
aux 12e et 13e siècles. Dans les débuts de l’histoire de la Russie, elle est
connue comme étant l’un des lieux saints de l’Église orthodoxe russe,
en raison de son monastère qui a donné l’un de ses saints les plus
célèbres, saint Séraphin.

Sécheresse

Une période prolongée de temps sec, en particulier un temps pouvant
nuire aux récoltes.
La Seconde Venue du Christ, ou Parousie, est le retour attendu de Jésus
des Cieux sur la terre. Cette prophétie a son fondement dans les
évangiles canoniques et fait partie de la plupart des eschatologies
chrétiennes.

Seconde Venue

Séraphin
Starets
Tailleur de pierres
Thaumaturges

Un nom qui en hébreu signifie « flamboyant » ou « enflammé.
Un mot russe désignant un père spirituel.
Une personne qui fait des constructions en pierre.
Personnes reconnues pour les miracles que Dieu, la source de tous les
miracles et toutes les merveilles, opère à travers elles.
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Théophore

Terme appliqué à certains saints et signifiant avoir l’Esprit Saint de Dieu en
soi comme guide dans la vie et dans les actions. (Marie la Théotokos est
souvent appelée Mère de Dieu, ce qui signifie qu’elle a donné naissance au
Fils de Dieu. Elle est la seule personne à qui est donné ce titre.)

Théotokos

Le titre grec de Marie, la Mère de Jésus. Sa traduction littérale en
français est « Mère de Dieu ».

Tishbée de Galaad

Le lieu de naissance de saint Élie, un endroit situé en Galilée
supérieure (mentionné dans le Livre deutérocanonique de Tobit, 1:2).
L’historien juif Josephus estime cependant que Tishbée se situait dans
le pays de Galaad. Certains ont dit qu’il s’agissait d’el-Istib, un endroit
situé à 35 kilomètres au sud de la Mer de Galilée dans les montagnes
de Galaad.
L’acte de couper des mèches de cheveux, en signe du don de soi-même à
Dieu, lorsque quelqu’un franchit une nouvelle étape dans la vie religieuse.
Déplacer d’un endroit à un autre.
Aussi appelé foëne, c’est une sorte de fourche à trois dents ou à trois
pointes. On l’utilise pour la pêche sous-marine et c’était également
une arme militaire. Les tridents apparaissent souvent dans la culture
mythologique, historique et moderne.

Tonsure
Translation
Trident

Tryphie

Du grec « douceur », « délices ». Le nom de saint Tryphon vient de ce mot.

Tsar

Tzar, Czar ou Csar est le titre employé pour désigner certains monarques
ou hauts dirigeants européens slaves. Le terme provient du mot latin
Caesar, qui signifie « empereur » au sens médiéval européen du terme –
un dirigeant qui revendique le même rang qu’un empereur romain, avec
l’approbation d’un autre empereur ou d’un représentant ecclésiastique
suprême (le Pape ou le Patriarche œcuménique). Pour désigner un
système de gouvernement, on emploie le mot tsarisme.

Tyran

Quelqu’un qui s’empare illégalement et contrôle un pouvoir
gouvernemental. Les tyrans étaient un groupe d’individus qui ont pris
le pouvoir dans plusieurs cités grecques lors du soulèvement des
classes moyennes aux 6e et 7e siècles av. J. C., évinçant les
gouvernements aristocratiques.

Vaniteuse
Venimeux

Excessivement fière et centrée sur elle-même.
Pouvant sécréter du venin.

Vision

Un rêve ou un signe de Dieu, habituellement avec un message.
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CLÉS DE CORRECTION
TOMBER EN PLACE
St Artémon

TROUVER UN MOT
St Artémon

« Toute chose et toute créature en ce monde confesse le nom
du Christ et avoir vraiment foi en Lui rend toute chose possible. »

RAYER

REMETTRE ENSEMBLE

St Brendan

St Brendan

D’ailleurs, un de ses amis était une baleine.
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DÉCHIFFRER LE CODE

LETTRES MÉLANGÉES

St Élie

St Élie

CASSE-TÊTE À L’ENVERS

TROUVER UN MOT

Les saints Flore et Laure
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CONSONNES EN FOLIE

RAYER

St Gérasime

St Gérasime

Le nom spécial donné au lion qui vivait au
monastère était Jordanès.

GRILLE MYSTÈRE
St Kevin
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St Kevin
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LETTRES MÉLANGÉES

MOTS CACHÉS

St Mamas

LETTRES TOUTES MÉLANGÉES

St Mamas

TROUVER LES VOYELLES

Ste Marie l’Égyptienne
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ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE

REMPLIR LES ESPACES VIDES

St Ménas

LA CONSONNE EST MANQUANTE
St Séraphin
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St Ménas

SUDOKU DE MOTS
St Séraphin

103

COMPLÉTER LA PHRASE

DE E À U

St Serge

St Serge

DÉMÈLE DES LETTRES – FAIS UNE PHRASE

QU’EST-CE QUI VIENT APRÈS?

St Tryphon
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St Tryphon
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TROUVER LES MOTS
Activité supplémentaire

DES SAINTS ET LES ANIMAUX
QUI LES ONT SERVIS
Activité supplémentaire
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