VINGT-SEPT FÉVRIER


Le 27 de ce mois, nous célébrons la mémoire de notre vénérable Père et confesseur
PROCOPE le DÉCAPOLITE.

Saint Procope vécut au temps de la persécution de Léon III l’Isaurien (717-741) contre les
saintes icônes. Originaire de la Décapole1 et devenu moine à Constantinople, il se purifia d’abord
complètement de toutes les passions et souillures de la chair, par l’ascèse et la prière silencieuse ;
puis, affermi par l’autorité que donne le Saint-Esprit, il alla réfuter, en compagnie de son disciple
Basile [28 fév.], les hérétiques qui reniaient la vérité de l’Incarnation de notre Seigneur JésusChrist en refusant de vénérer les saintes icônes. Non content d’enseigner par la parole, il confirma
son orthodoxie par de nombreuses souffrances et tribulations qu’il endurait avec joie par amour de
la Vérité, brillant dans le monde comme l’or affiné par le feu. À la mort du tyran (741), la
persécution s’étant calmée, saint Procope regagna son monastère, où il s’endormit en paix de
longues années plus tard.
D’après une autre version de sa Vie2, saint Procope entra d’abord dans un monastère de sa
patrie, où la conduite des moines, encombrés dans les soucis matériels, lui sembla contraire au
précepte évangélique de ne pas se soucier du lendemain (Mt 6, 34). Ayant pris patience pendant
quatre ans, il finit par faire part de ses objections à l’higoumène qui lui répondit : « Mais personne,
mon enfant, ne peut observer ces préceptes. » Désolé, il quitta le monastère pour se rendre au désert
où, pendant sept ans, il se consacra à la prière continuelle, sans aucun souci terrestre. De nombreux
visiteurs lui ayant demandé de vivre sous sa direction, il fonda un monastère qu’il organisa dans la
stricte fidélité aux institutions des saints Pères. Bien qu’il eût tant d’âmes sous sa direction, il
restait tout entier tourné vers Dieu, et exhortait ses disciples à croître dans l’amour de Dieu et dans
l’attente du Royaume des cieux. Embrasé cependant par le désir de l’hésychia, il désigna un
successeur et regagna le désert, jusqu’à l’époque de la persécution déclenchée par l’empereur
contre le culte des saintes icônes3. Ayant été informé des vertus, des combats ascétiques et de
l’attachement de saint Procope aux traditions de l’Église, le tyran le fit emprisonner et envoya
auprès de lui un de ses dignitaire pour tenter de le soumettre. Aux promesses d’honneurs et aux
menaces que ce dernier lui faisait, le saint répondit : « Que ce que vous considérez comme délices
s’en aille avec vous à la perdition. Et quant à vos menaces, sachez que le saint Évangile nous a
appris à ne pas craindre ceux qui tuent le corps (Mt 10, 28). Procope ayant ensuite confessé sa foi à
l’égard des saintes icônes, le magistrat prétendit que l’empereur était lui aussi orthodoxe et vénérait
les icônes et, en guise de preuve, il lui montra, en la baisant, une icône qu’il tenait dans son sein.
Mais le saint lui répliqua que les persécutions infligées dans tout l’Empire contre les confesseurs
étaient bien la preuve qu’il mentait. L’envoyé ayant fait son rapport à l’empereur, saint Procope fut
soumis à la torture et envoyé en exil, où il trouva la mort.

1. Il s’agit certainement, comme S. Grégoire le Décapolite [20 nov.], autre grand confesseur des saintes icônes, de la
Décapole d’Isaurie, région montagneuse d’Asie Mineure avec Séleucie comme métropole.
2. Récemment éditée dans Anal. Boll. 108 (1990) p. 307 sv.
3. Bien que la Vie ne donne pas de précision, il semble qu’il s’agisse de la persécution de Léon V l’Arménien (813-820),
plutôt que celle de Léon III, car S. THÉODORE STOUDITE adressa plusieurs lettres à un moine Basile et son compagnon
Procope, pour les féliciter de leur endurance dans les persécutions, cf. Ep. II, 28, 45, 95, 137, 142, 143 (PG 99).

•

Le même jour, mémoire du saint martyr GÉLASE le COMÉDIEN4.

Natif du village de Mariamne, près de Damas, Gélase tenait le second rang dans une troupe
de comédiens à Héliopolis (Phénicie), au temps de la Grande Persécution (vers 303). Lors d’une
représentation, au cours de laquelle ils parodiaient le rite du saint baptême, il fut choisi pour jouer
le rôle du néophyte et fut jeté par ses compagnons dans une cuve d’eau tiède, accompagné des
éclats de rire bruyants des spectateurs. Mais, par un effet de la grâce divine, Gélase remonta des
eaux véritablement changé par la bonne transformation et, dès qu’on le revêtit d’une tunique
blanche, il proclama : « Je suis chrétien ! Pendant que j’étais plongé dans le bain, j’ai vu une gloire
dont l’éclat m’a rempli d’épouvante. Et c’est comme chrétien que je suis maintenant prêt à
mourir. » Se rendant compte qu’il ne s’agissait plus d’une bouffonnerie, les spectateurs, d’abord
interloqués, se précipitèrent en fureur sur le néophyte, ils le traînèrent par sa robe blanche en
dehors du théâtre et le lapidèrent. Les chrétiens ramenèrent le corps du glorieux martyr dans sa
patrie, où l’on édifia par la suite une église sur son tombeau.
•

Mémoire de notre vénérable Père THALLÉLAIOS de SYRIE5.

Originaire de Cilicie, saint Thallélaios s’était retiré dans une petite cabane sur une montagne
proche de la ville de Gabala, en Syrie, à proximité d’un temple consacré aux démons, lesquels
tourmentaient fort les habitants de la région. Dès qu’ils virent arriver le combattant du Christ, les
démons firent tous leurs efforts pour l’épouvanter afin de le chasser de là. Comme ils ne
parvenaient à rien contre la grâce de Dieu qui habitait en lui, ils s’acharnèrent sur les arbres de la
montagne et en arrachèrent plus de cinq cents d’un coup. Ayant échoué dans toutes leurs autres
machinations, auxquelles le saint répondait par la moquerie, ils quittèrent finalement les lieux et les
païens se convertirent.
Thallélaios redoubla alors ses austérités, de peur d’être accusé de négligence, et il s’installa
dans une sorte de cylindre qu’il avait confectionné en joignant deux roues avec des planches, et
qu’il avait suspendu en l’air sur deux pieux. Il y demeura, ainsi recroquevillé, le visage collé sur les
genoux, pendant plus de dix ans. Comme le bienheureux Théodoret de Cyr, l’ami des moines, lui
demandait la raison de cet étrange mode de vie, il répondit : « Je suis couvert de nombreux péchés
et, comme je crois aux châtiments qui nous menacent pour l’éternité, j’ai imaginé cette sorte de vie
et inventé ces tourments à la mesure de mes forces, afin de soustraire quelque chose à la masse de
ceux qui m’attendent, car ceux-ci seront d’autant plus pénibles qu’ils nous seront imposés contre
notre volonté ; et les tourments que nous subissons volontairement, même très pénibles, sont moins
durs à porter, car la peine est spontanée et non imposée par la force. J’aurai donc beaucoup gagné si
je parviens par de légères afflictions à diminuer les tourments de l’éternité. » Grâce aux miracles du
saint, le pays, autrefois enténébré par l’idolâtrie, fut illuminé par la lumière de la foi. Il substitua le
culte chrétien à celui des faux dieux, en faisant édifier un grand sanctuaire en l’honneur des martyrs
sur les lieux du temple païen.
•

Mémoire de nos vénérables Pères ASCLÉPIOS et JACQUES6.

Ces deux saints ascètes vécurent aussi dans les déserts de Syrie au Ve siècle. Saint Asclépios
était installé non loin de saint Polychronios [23 fév.] et des siens. Il avait embrassé le même genre
de vie que lui et avait été doté par Dieu de vertus toutes semblables. Il avait d’abord mené la vie
communautaire dans un bourg voisin et se tourna ensuite, par amour de Dieu, vers la vie solitaire.
4. Cf. S. Porphyre [15 sept. note 3].
5. Cf. THÉODORET

DE CYR, Histoire des moines de Syrie, 28, SC 257, 227sv. Il faut le distinguer de ses homonymes du 20
sept., du 19 nov. et du 20 mai.
6. THÉODORET DE CYR, Idem , 25, SC 257, 155sv.

Ayant excellé dans l’un et l’autre de ces genres de vie, il mérita une double couronne dans
l’éternité.
Saint Jacques, lui, resta enfermé pendant de longues années dans une maisonnette du village
de Nimouza dans cette même région, sans jamais utiliser ni feu ni lampe. Il communiquait avec ses
visiteurs par une étroite ouverture percée en biais, afin qu’on ne puisse pas le voir. Luttant ainsi
jusqu’à la fin par un martyre volontaire, ces bienheureux allèrent rejoindre le chœur des saints
athlètes victorieux.
•
Mémoire de saint ÉTIENNE, le fondateur de l’Hospice du quartier d’Armatios à
Constantinople.
Dignitaire de la cour de l’empereur Maurice (582-602), saint Étienne quitta les affaires de
l’État pour fonder à Constantinople un asile de vieillards auquel était adjointe une hôtellerie pour
l’accueil des étrangers, dans le quartier d’Armatios sur la Corne d’Or (région d’Unkapani). Cet
hospice resta en fonctionnement jusqu’au XVe siècle. Quant à saint Étienne, il s’endormit en paix,
vers l’an 614.
•
Mémoire du saint apôtre SIMON de CYRÈNE, père d’Alexandre et de Rufus, qui porta
la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa montée au Calvaire7.
•
Mémoire de saint NISIOS, qui accomplit son martyre en étant frappé à coups de nerfs
de bœuf.
•

Mémoire du vénérable GÉRONTIOS8.

•

Mémoire du vénérable TIMOTHÉE de CÉSARÉE, mort en paix9.

•

Mémoire du saint néomartyr ÉLIE de TRÉBIZONDE.

Fils du prêtre du village de Krionera près de Trébizonde, saint Élie fut arrêté par les Tucs, en
1749. Après lui avoir fait subir de nombreux supplices, pour lui faire abjurer la foi de ses pères, ils
le firent comparaître devant le juge de Trébizonde qui ordonna de le pendre. Les chrétiens du lieu
réussirent à obtenir son corps, qu’ils ensevelirent dans le monastère de la Mère de Dieu.
•

Mémoire de notre saint Père RAPHAËL, évêque de BROOKLYN10,

Notre saint Père Raphaël naquit en 1860, en Syrie, de pieux parents, Michel Hawaweeny et
sa femme Mariam, qui était la fille d’un prêtre de Damas. Lorsque le prêtre de leur paroisse, saint
Joseph de Damas [10 juil.], fut martyrisé, sa famille alla se réfugier à Beyrouth. De retour à Damas,
l’enfant montra de grandes aptitudes pour l’étude, et il fut recommandé au patriarche d’Antioche,
Hiérothée, pour se préparer à la prêtrise. En 1879, il fut tonsuré moine par le patriarche qui le prit à
7. Cf . Mt 27, 32 ; Mc 15, 21, Lc 23, 26. Cette mémoire ne se trouve que dans le Lectionnaire Paris BN gr. 282 (IXe s.).
8. Cette mémoire, qui se trouve seulement dans le Calendrier palestino-géorgien du Xe s., se réfère peut-être à l’higoumène

de la Laure de S. Euthyme, au temps de Cyrille de Scythopolis (Vie de S. Sabas, 46), plutôt qu’au célèbre Gérontios,
archimandrite des moines de Palestine, qui dirigea pendant 45 ans les monastères de Ste Mélanie, mais qui montra une
opposition tenace au Concile de Chalcédoine (GARITTE, Calendrier, p. 166).
9. Il faut peut-être l’identifier avec son homonyme commémoré le 1er février ?
10. Son culte a été reconnu en mars 2000 par l’Église Orthodoxe en Amérique (OCA) et par l’Archidiocèse du Patriarcat
d’Antioche d’Amérique du Nord. La première a fixé sa commémoration au 27 fév. (nouveau calendrier), jour de sa
dormition, ainsi que le jour de la Synaxe des Saints d’Amérique du Nord, le Second Dimanche après la Pentecôte, tandis
que l’Église d’Antioche a décidé de le célébrer le samedi précédant la Synaxe des Archanges [8 nov.].

son service personnel. Comme le Séminaire de Balamand avait été fermé depuis 1840, le patriarche
de Constantinople avait offert une bourse d’étude pour un étudiant syrien, et saint Raphaël fut
choisi pour compléter ses études à la Faculté de Théologie de Halki. C’est là qu’il fut ordonné
diacre (1885), et l’année suivante il rentrait dans sa patrie avec le diplôme de Théologie. Le
nouveau patriarche d’Antioche, Gérasime, le prit avec lui pour ses tournées pastorales, et il le
laissait prêcher au peuple de Dieu quand il n’était pas en mesure de le faire lui-même.
Avide d’approfondir ses connaissances pour mieux servir la sainte Église, Raphaël fut
envoyé en Russie pour poursuivre des études supérieures à l’Académie Théologique de Kiev.
Ordonné prêtre et élevé au rang d’archimandrite par le métropolite Joannice de Moscou, il fut
chargé de l’église du Patriarcat d’Antioche dans la capitale russe (1889). Il réussit à réduire
considérablement les dettes de cette église, et obtint des bourses d’études pour vingt-quatre
étudiants syriens.
Lorsque le patriarche Gérasime fut transféré à Jérusalem, espérant que le siège d’Antioche
pourrait obtenir un hiérarque de langue arabe, saint Raphaël milita pour cette cause, et il ne se priva
pas d’émettre des critiques à l’égard du patriarche Spyridon, originaire de Chypre. Suspendu de ses
fonctions sacerdotales, il continua à publier pour la cause de l’arabité du siège d’Antioche dans des
périodiques russes, puis par des livres. Finalement, il se réconcilia avec le patriarche, demanda
pardon, et obtint d’être restauré dans ses fonctions. Transféré à la juridiction du Patriarcat de
Moscou, il assuma pendant quelque temps la tâche de professeur d’études arabes à l’Académie
Théologique de Kazan.
En 1895, invité par la Société Bénévole des Syriens Orthodoxes de New York, il partit pour
l’Amérique, afin de se charger de la communauté arabe orthodoxe de New York, qui était privée de
lieu de culte et de pasteur. Deux semaines après son arrivée, il installait une petite chapelle, dédiée
à saint Nicolas, dans le bas Manhattan. Il se dépensait sans compter pour prêcher et pour célébrer
les services divins pour ses paroissiens, mais il se souciait aussi des très nombreux émigrants
arabes chrétiens qui se trouvaient dispersés dans toute l’Amérique du Nord et qui, faute de pasteur,
risquaient d’être absorbés par d’autres confessions ou d’abandonner même toute vie religieuse.
Réalisant combien l’enseignement des hétérodoxes divergeait de la doctrine transmise par la sainte
tradition, il interdisait à ses fidèles d’assister aux offices des autres églises. De 1896 à 1899, tel le
Bon Pasteur, il entreprit trois voyages pastoraux à travers le continent américain, à la recherche des
brebis perdues et dispersées. Partout où il trouvait des chrétiens orthodoxes, il les nourrissait de la
parole de Dieu, célébrait mariages et baptêmes, recevait leur confession et célébrait la Divine
Liturgie dans les maisons privées, là où on ne pouvait pas trouver d’église orthodoxe. Il célébrait
les offices et les sacrements aussi bien pour les Arabes que pour les Russes ou les Grecs – car à
cette époque tous les orthodoxes dépendaient de la Mission Russe –, et ramenait la paix et
l’harmonie dans toutes les communautés où il passait. Strict envers lui-même, il se montrait
toujours bienveillant, miséricordieux et plein d’amour pour ses fidèles qui venaient lui exposer
leurs difficultés, et l’approchaient comme le représentant du Christ.
Après l’élection du patriarche Mélétios au siège d’Antioche, le métropolite de Beyrouth
proposa à saint Raphaël de devenir son évêque auxiliaire, mais ce dernier refusa en disant qu’il ne
pouvait pas abandonner ses ouailles en Amérique. En décembre 1901, il fut élu évêque de Zahleh,
mais il réitéra son refus de rentrer en Syrie, tant qu’il n’aurait pas fourni une église à ses fidèles de
New York. L’année suivante, il pouvait acheter une ancienne église à Brooklyn, qui fut adaptée
pour la liturgie orthodoxe et consacrée par saint Tikhon [25 mars].
Le nombre des paroisses américaines grandissant et saint Tikhon se trouvant dans
l’impossibilité de toutes les visiter régulièrement, il proposa au Saint Synode russe de transférer
son siège de San Francisco à New York et de consacrer le Père Raphaël évêque auxiliaire pour les
communautés arabes. Cette proposition fut acceptée, et le Troisième Dimanche du Carême 1904,

l’archimandrite Raphaël devint évêque de Brooklyn, tout en conservant la direction de la Mission
Syro-Arabe en Amérique du Nord. Ce fut la première consécration d’un évêque orthodoxe sur le
territoire américain. Par la suite, il poursuivit avec un zèle redoublé son activité pastorale,
ordonnant des prêtres pour les paroisses qu’il fondait, et assistant saint Tikhon dans
l’administration de son immense diocèse.
Au début de 1905, il commença la publication d’un périodique, intitulé Al-Kalimat (La
Parole), comme organe officiel de la Mission arabe, afin de faciliter la communication entre les
communautés dispersées sur tout le continent et de permettre aux fidèles d’approfondir leur foi au
contact de la parole de Dieu. Il considérait cette publication comme la pierre de touche de son
œuvre missionnaire. Sa communauté de New York croissant, le saint pasteur organisa des écoles du
soir, dans lesquelles les enfants pouvaient recevoir une éducation orthodoxe. Il comprit aussi
l’importance d’intégrer ses communautés dans la société américaine, tout en préservant leur
identité religieuse et culturelle, c’est pourquoi il recommanda l’usage d’une traduction anglaise du
livre des offices divins dans toutes ses paroisses.
Après le retour en Russie de saint Tikhon et son remplacement par l’archevêque Platon, saint
Raphaël fut proposé pour remplacer le métropolite Grégoire, qui était devenu patriarche
d’Antioche, sur le siège de Tripoli, mais le Saint Synode repoussa sa candidature, alléguant
l’interdiction canonique des transferts épiscopaux. En 1911, l’archevêque Platon voulut l’honorer
pour ses quinze ans de ministère pastoral en Amérique. Pour toute réponse, saint Raphaël se
défendit de n’avoir fait que son devoir, comme un serviteur indigne. Une maladie du cœur s’étant
révélée vers la fin de 1912, elle n’empêcha pas le valeureux pasteur d’entreprendre des voyages
pastoraux les deux années suivantes. Finalement épuisé par les labeurs, il se retira chez lui au début
de 1915, et au bout de deux mois de patience dans la maladie, il trouva l’éternel repos le 27 février.
N’ayant trouvé, à son arrivée en Amérique, que des brebis dispersées, au terme de son
activité pastorale de vingt années, il laissait derrière lui trente paroisses avec 25 000 fidèles, qui
spontanément vénérèrent sa mémoire. Ce culte se trouva intensifié par la découverte de ses
reliques, presque intactes, lors de leur transfert de New York au Village antiochien de Ligonier, en
Pennsylvanie.


•

Le même jour, mémoire de notre vénérable Père TITE des GROTTES de KIEV11

Moine vertueux et aimé de ses frères, saint Tite avait été jugé digne du sacerdoce. Pendant de
longues années, lui et le diacre Évagre avaient été liés d’une étroite affection spirituelle. Mais, sous
l’instigation du diable, qui sut exploiter leur caractère obstiné, cet amour se transforma peu à peu
en une haine violente. Comme l’un et l’autre négligeaient les préceptes évangéliques du pardon des
offenses et de la réconciliation, les désaccords inévitables qui surviennent dans la vie commune
devenaient des occasions de querelles, d’autant plus difficiles à vaincre que les deux antagonistes
n’avaient pas soin de se réconcilier avant la tombée du jour, comme le recommande l’Apôtre (Éph
4, 26), et ruminaient pendant la nuit leur rancœur mutuelle. Malgré les efforts des autres frères pour
les réconcilier, la semence de la haine jetée dans leur cœur croissait de jour en jour, à tel point que,
lorsque l’un d’entre eux encensait l’église, l’autre tournait le dos et sortait.
Or, Tite vint à tomber gravement malade et, sentant que sa fin approchait, il se repentit
sincèrement et fit appeler Évagre pour se réconcilier avec lui avant de comparaître devant le
redoutable tribunal de Dieu. Quand on eut amené de force le diacre près du lit du mourant, Tite lui
11. Ce récit, un des plus anciens du Paterikon de Kiev, est tiré d’une lettre adressée par l’évêque Simon de Vladimir et
Souzdal à son ami Polycarpe, archimandrite de la Laure des Grottes.

dit en se jetant à genoux à ses pieds : « Pardonne-moi, car c’est à cause de ma colère que je t’ai
offensé et blessé. Et maintenant bénis-moi. » Loin d’être ému, Évagre se dégagea et s’écria avec
colère : « Je ne lui pardonnerai jamais, ni dans ce monde ni dans l’autre ! » À peine eut-il prononcé
ces paroles, qu’il tomba raide mort. Quant à Tite, il se releva sur-le-champ, complètement guéri, et
révéla qu’il avait vu une sorte de lance descendre des cieux et frapper Évagre, avant de le toucher
pour le guérir. Il ajouta que la foule de démons qui voltigeaient autour de sa couche en le
remplissant de frayeur, se dispersa et disparut aussitôt qu’il eut demandé pardon à Évagre. Saint
Tite passa le reste de ses jours dans le repentir et la charité fraternelle, et il s’endormit dans la paix
du Seigneur vers l’an 1190.

Le même jour, mémoire du saint hiéromartyr Pierre Ouspensky, prêtre, et du saint
martyr Michel Markov, lecteur (1938).


•

Le même jour, mémoire de notre saint Père LÉANDRE, évêque de SÉVILLE.

Vénéré comme docteur de l’Église et Apôtre de l’Espagne au VIe siècle, saint Léandre fut la
figure dominante de l’histoire ecclésiastique de cette époque et le principal auteur de la restauration
de l’Orthodoxie dans ces régions alors infestées du venin de l’hérésie arienne. Fils d’un duc
d’origine byzantine, dont la fille aînée avait épousé le roi wisigoth Leuvigilde, il embrassa de
bonne heure la vie monastique à Séville, la capitale des rois wisigoths. Distingué pour ses vertus et
sa vaste science, il fonda une école destinée à propager la foi orthodoxe ainsi que l’étude des
sciences et des arts dans ce royaume barbare. Parmi ses élèves se trouvaient les deux fils du roi,
Herménegild et Recarède, qui étaient aussi ses neveux. Converti à l’Orthodoxie grâce aux leçons de
saint Léandre, qui était devenu archevêque de Séville en 584, Herménegild fut confirmé dans la foi
par l’heureuse influence de son épouse, la princesse franque Ingarde, fille du roi Sigebert. Lorsque
son père, qui l’avait associé au royaume, transféra sa capitale à Tolède et lui assigna Séville comme
résidence, Herménegild suscita une révolte contre lui, au nom de la vraie foi. Leuvigilde déclencha
alors, dans tout son royaume, une violente persécution contre les orthodoxes, à tel point « qu’on n’y
voyait plus un homme vraiment libre et que la terre elle-même avait perdu son ancienne
fécondité. » Le roi hérétique assiégea Séville et fit enfermer son fils dans une prison, où il le fit
égorger le jour de Pâques 586 [30 oct.]. Avant d’être exilé en compagnie d’autres confesseurs, saint
Léandre avait entrepris un voyage à Constantinople, en vue d’obtenir le secours de l’empereur
byzantin. C’est là qu’il rencontra le futur pape saint Grégoire le Grand [12 mars]12 et se lia avec lui
d’une étroite et durable amitié. Au plus fort de la persécution, le roi Leuvigilde, atteint d’une
maladie mortelle, se repentit et fit appeler saint Léandre à son chevet, en lui recommandant de
guider son fils et successeur Recarède vers la vraie foi. Docile à son ancien maître, celui-ci se
convertit et entreprit sans retard la réunion du Troisième Concile de Tolède (589), au cours duquel
il lut sa confession de foi, entièrement conforme à celle de Nicée, et proclama que les peuples des
Goths et des Suèves réunis revenaient à l’unité de l’Église universelle13.
12. S. Grégoire dédia ses Moralia sur Job à S. Léandre, qui lui en avait suggéré l’idée.
13. Il convient cependant de préciser que c’est au cours de ce concile que fut inséré dans le Symbole de foi, pour la

première fois et contrairement aux prescriptions du IIIe Concile Œcuménique, le Filioque (MANSI, Sacr. Concil. Amplis.
Coll., IX, 979), qui allait devenir dans les siècles suivants la cause principale de tension, et finalement de rupture entre
l’Église occidentale et l’Église orthodoxe [cf. 6 fév.]. Bien que cette addition eut été introduite pour lutter contre les
ariens, elle n’en constituait pas moins un précédent regrettable, appelé à être exploité par les théologiens francs, pour se
distinguer de Byzance.

Saint Léandre, qui avait été l’âme et le président de ce concile, consacra alors le reste de sa
vie à enseigner son peuple par l’exemple de ses vertus et par ses écrits inspirés. Il s’occupa aussi de
la formation de son jeune frère, saint Isidore, qui devait devenir son successeur sur le siège de
Séville et la gloire de l’Église d’Espagne [4 avr.]. Il instruisit également sur la virginité et le
renoncement sa sœur, sainte Florentine14, qui devint la supérieure de quarante couvents et de mille
religieuses, et écrivit pour elle le traité que l’on a appelé depuis la Règle de saint Léandre. Il
organisa également le culte divin dans son église, en jetant les fondements de la liturgie dite
mozarabe. Après avoir enduré, comme son ami saint Grégoire, de longues et pénibles infirmités,
saint Léandre remit son âme à Dieu le 13 mars 600 (ou 601)15.
Par les prières de tes saints,
Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous.
Amen.

14. Mémoire le 20 juin dans l’Église latine.
15. C’est à cette date qu’il est vénéré en Espagne. La date du 27 fév., fixée de manière erronée par le Martyrologe romain,
s’est néanmoins imposée dans le reste de l’Occident.

