N° 10 OCTOBRE 2014 :

Des saints orthodoxes en visite à MORLAIX au XV ème
siècle : Raphaël et Nicolas de Mytilène, martyrs
(Fête le Mardi du Renouveau ou le 9 avril)
Saint Raphaël vécut au XVe siècle, au temps de la prise de Constantinople. Originaire de
l'île d'Ithaque (du village de Pérachorio), il fut nommé Georges (Georgios Laskaridis) au
Saint Baptême et reçut une brillante éducation, tant chrétienne que profane. Devenu
moine sous le nom de Raphaël, il fut ordonné Prêtre et honoré du titre d'archimandrite et
protosyncelle. En considération de ses capacités, il fut envoyé en mission par le
Patriarcat OEcuménique en France, dans la ville de Morlaix . C'est là qu'il se lia
d'amitié avec le Diacre Nicolas, lequel devint son collaborateur et fils spirituel. Lors de la
prise de Constantinople (1453), ils se réfugièrent en Macédoine, puis quand les Turcs
envahirent la Thrace (1454), ils s'embarquèrent pour l'île de Mytilène (Lesbos), et
s'établirent à Thermie, dans le Monastère de la Mère de Dieu, qui s'élevait alors sur
l'emplacement où l'on trouva les reliques. Le Grand Jeudi 1463, les Turcs investirent le
Monastère et, saisissant l'Higoumène Raphaël, ils lui firent subir d'horribles supplices.
Dans la nuit du Mardi du Renouveau, le 9 avril, après l'avoir frappé de leurs massues, ils le
traînèrent à terre par la barbe, de haut en bas de la colline, puis le suspendirent à un
arbre, lui percèrent les flancs à coups de lances et lui scièrent la mâchoire. C'est ainsi que
Saint Raphaël fut uni pour l'éternité au Christ ressuscité. Jusqu'à nos jours Saint Raphaël
apparaît, en rêve ou à l'état de veille, à de nombreuses personnes, pieuses ou
indifférentes, en Grèce et jusqu'en Amérique ou en Australie. Il guérit des maladies
incurables, réveille les consciences endurcies par le péché, soulage les peines et les
afflictions, et manifeste que le Seigneur reste glorifié dans Ses Saints, aujourd'hui
comme hier, et pour l'éternité.
Saint Nicolas était originaire de Rhagès en Médie, mais il avait été élevé à Thessalonique.
Lorsqu'il fut à son tour saisi par les Turcs et soumis à la torture, il mourut d'un arrêt du
coeur au milieu des tourments.
La Sainte Martyre Irène était la fille du maire du village, Basile, qui s'était réfugié avec
d'autres habitants au Monastère. Les Turcs voulant faire avouer à son père où se
cachaient les combattants chrétiens, ils prirent la fillette et, en présence de ses parents,
lui coupèrent les deux mains et la jetèrent dans une jarre où ils la firent périr par le feu.
Puis ils massacrèrent les parents de la fillette et l'instituteur du village, Théodore. A la
suite de nouvelles révélations, on découvrit en effet les reliques de Sainte Irène, dans la

jarre, conformément au récit, et près des tombeaux de Raphaël et Nicolas, les restes des
autres Martyrs.
Les reliques des saints martyrs ont été découvertes par des fouilles en 1959 et 1960
dans l'île de Lesbos (Lesvos) ou Mytilène, après être restées dans l'oubli plusieurs
siècles. Les reliques de saint Raphaël ont été découvertes le 3 juillet 1959. On ne savait
rien de lui ni de ses deux compagnons. Mais des rêves concordants ont été faits par des
habitants du village. Ils en ont conclu que les saints voulaient leur révéler le lieu de leur
sépulture, les supplices qu'ils ont endurés, la date de leur martyre, leur pays d'origine. La
découverte effective des sépultures aux lieux mêmes qui avaient été révélés en songe à
plusieurs personnes a été considérée comme une authentification de ces révélations.
Le monastère édifié à l'emplacement de leurs tombeaux, à Thermi, est devenu un lieu de
pèlerinage important, à quelques kilomètres au nord de la ville de Mytilène.
(Sources : Synaxaire, Église Orthodoxe de Namur, Nominis, Wikepedia )

Pèlerinage à Mytilène
Nous ne pouvions rester indifférents au fait que de saints martyrs de notre Eglise
orthodoxe avaient séjourné à Morlaix, d’autant plus qu’une communauté y existe depuis
2009 et que nous y célébrons la Liturgie depuis...
Frère Pierre, de Jérusalem, m'a rappelé que j'avais signalé cet événement, lu dans le
synaxaire, lorsque la paroisse de la Sainte et Vivifiante Croix était encore dans les Côtes
d'Armor (1999 /2003). Mais je dois avouer que j'avais oublié.
C'est lors de notre pèlerinage paroissial à la Sainte Montagne de l'Athos en mai 2014
dernier que le hiéromoine (français) Irénée m'a rappelé ce fait et que j'ai pris la décision
de me rendre dès que possible sur l'île de Mytilène pour en savoir plus. Qui étaient ces
hommes et que pouvaient-ils donc bien faire dans une petite ville comme Morlaix trois
siècles après le schisme ? Et surtout y avaient-ils célébré la Liturgie de Saint Jean
Chrysostome ? Etc....
Nous nous y sommes rendus avec mon épouse en juin 2014. Lors de notre visite au
monastère de l’Annonciation de la Mère de Dieu d'Ormylia, à quelques dizaines de
kilomètres de Thessalonique, en Halkidiki (Chalcidique), nous avons déjà pu avoir quelques
renseignements sur Mytilène et ses saints grâce à la moniale (française) Placidia.
Mytilène ou Lesbos (aujourd'hui prononcé Lesvos) est, en superficie, la troisième plus
grande île de Grèce, située dans le nord-est de la mer Egée, très près des côtes turques.
Actuellement elle compte un peu plus de 100 000 habitants. Elle a pourtant une riche
histoire et compte un certain nombre de saint(e)s dont la sainte ermite Théoctiste de
Lesbos (IXème, fête le 09 novembre), sainte Thomaïde de Lesbos (Xème, fête le 03
janvier), le saint nouveau-martyr Constantin l'Agarénien dit le musulman converti
(XIXème, fête le 02 juin) y est né, à Ypsilométoro, l'impératrice sainte Irène (VIIIème,

fête le 07 août) qui rétablit la vénération des saintes icônes, y fut exilée et y mourut,
saint André de Crête (VIIIème, fête le 04 juillet) y mourut également, de passage à
Eressos, sans compter les nombreux martyrs dont il va être question plus loin. Elle fût
prise par les turcs en 1462 et libérée le 08 novembre 1912.
Nous sommes donc arrivés sur l'île de Lesbos le 16 juin et après avoir gagné le village de
Thermi en bus et trouvé à loger chez l'habitant, nous nous sommes rendus (en scooter...)
au monastère de Saint-Raphaël situé sur la colline de Karyès à une dizaine de kilomètres
de notre logement. Ce monastère a été construit par une fameuse moniale, mère Eugénie
(Eugénia Clidara), suite à des apparitions qu'elle a eues de Saint-Raphaël. Alors qu'elle
était higoumène de deux monastères, le saint lui apparut à plusieurs reprises pour lui
indiquer qu'il l'avait choisie pour devenir l'higoumène de son monastère à Mytilène.
Monastère à construire... En effet, il a existé sur ce site un premier monastère, consacré
à la Mère de Dieu, détruit par les pirates arabo-musulmans le 11 mai 1235, qui
massacrèrent également les trente moniales dont l'higoumène sainte Olympie. En 1433,
une femme du nom de Melpoméni reconstruit le monastère et c'est là que vont se réfugier
Raphaël et Nicolas après la chute de Constantinople en 1453, constituant une petite
communauté avec un troisième moine, Rouvim qui mourut et fut remplacé par le moine
Stavros. Mytilène fut prise par les turcs en avril 1463. Le nouveau monastère a été
officiellement fondé le 12 septembre 1962, et fut construit "synergiquement", car Saint
Raphaël est apparu de multiples fois à mère Eugénie pour lui indiquer où retrouver les
restes des anciens monastères et lui faire des recommandations pour la nouvelle
construction. Celle-ci est écrite et décrite dans un ouvrage de mère Eugénie "L'histoire
du couvent de Saint-Raphaël" (Thessalonique, 1990) que les moniales ont eu la gentillesse
de nous offrir.
Nous sommes arrivés au monastère en même temps qu'un prêtre grec de l'île d'Andros en
visite avec son épouse et une amie de celle-ci. Ces deux dernières étant anglophones nous
avons pu échanger et elles nous ont mis en relation avec les moniales. L'accueil a été
chaleureux, les moniales sont paisibles et joyeuses, accueillantes, elles souhaitaient nous
héberger gratuitement mais nous étions déjà engagés. On a pu expliquer le but de notre
voyage et elles nous ont remis plusieurs ouvrages en grec, en anglais dont celui cité plus
haut en français. Une des moniales connaît bien l'histoire de saint Raphaël et par
l'intermédiaire de paroissiens grecs nous allons garder contact avec elle pour avoir de
plus amples renseignements encore.
Nous avons donc pu visiter le monastère, vénérer les reliques de saint Raphaël, Saint
Nicolas, Sainte Irène, Sainte Olympie, la jarre dans laquelle fut brûlée par les turcs sainte
Irène, les clous retrouvés dans les reliques de sainte Olympe qui fut crucifiée, prier sur la
tombe de mère Eugénie décédée en juillet 2013, visiter les catacombes, les parties
conservées des anciennes églises et autres lieux. Nous sommes ensuite revenus au

monastère le mardi 17 et le mercredi 18, jour de notre départ de l'île.
En fait, ce que nous avons appris, c'est que l'archimandrite Raphaël, en poste à
l'archevêché oecuménique de Constantinople après avoir été le prêtre de l'église Saint
Dimitrios Lombardiaris de l'Acropole d'Athènes, a été envoyé en France par le patriarche
pour assister à un congrès théologique, rencontre de dialogue oecuménique à Morlaix. Peutêtre s'agitait-il de contacts pour obtenir l'aide de l'Occident pour la défense de
Constantinople. Il faisait partie d'un groupe de prêtres théologiens qui probablement a
demeuré dans notre ville plusieurs mois au minimum ce qui indique qu'ils y ont très
probablement célébré la Liturgie (de Saint- Jean-Chrysostome).
Saint Nicolas, quand à lui, originaire de Thessalonique, était le fils d'un riche notaire que
ses parents avaient envoyé faire des études de médecine dans une université française.
C'est à Morlaix qu'il rencontra Saint Raphaël, quitta la vie mondaine et devint moine. Il fut
ordonné diacre et se mit au service de l'archimandrite qu'il accompagna lors de son retour
en Grèce et lors de son exil à Mytilène jusqu'au martyr.
Cette question ayant obtenue réponse, une autre demeure : ce qui est étonnant ce sont les
très nombreuses apparitions des saints de Mytilène, comme écrit plus haut, surtout à
partir des années 1960; les miracles de saint Raphaël depuis 1959 sont tellement
nombreux que mère Eugénie a pu en écrire 14 volumes ! sur 39 livres dont elle est l'auteur.
Mais ils ne sont pas les seuls, d'autres saints se sont révélés à la même époque. J'ai
entendu des faits très ressemblants qui se seraient passés en Roumanie, saint Sabbas est
apparu plusieurs fois au pape Paul VI pour lui demander de ramener son corps en Palestine;
en Grèce ce sont les reliques du saint martyr Ephrem-le-Nouvel-Apparu qui ont été
miraculeusement retrouvées à Néa-Makri et qui sont sources de miracles et de guérisons,
en France le corps de saint Alexis d'Ugine retrouvé intact....Nous vivons une époque où les
saints sont autorisés par Dieu à venir nous aider, nous soutenir, de façon éclatante; bien
sûr, ils l'ont toujours fait mais il semble bien que cette communion soit encore plus
vivante, active, sachons en profiter ! et ne craignons pas de les solliciter "encore, toujours
et sans cesse", même pour des choses qui semblent bénignes. C'est bien l'enseignement
que l'ont peu tirer des événements de Mytilène et de cette étonnante collaboration entre
saint Raphaël et mère Eugénie.
De retour en France, nous avons également contacté le hiéromoine (français) Macaire, du
monastère de Simonos-Petra sur la sainte montagne de l'Athos, auteur du synaxaire en
français, et qui nous a donné quelques bons conseils.

Conséquences ...
Le 04 janvier 2014, le métropolite Joseph a érigé la communauté de Morlaix en paroisse.

Compte tenu que le métropolite ne nous avait pas encore délivré d'antimension ni arrêté la
date de la fête patronale de notre nouvelle paroisse, avec sa bénédiction en date du 10
juillet 2014, la paroisse de Morlaix s'est placée sous le patronage de « Saint Raphaël de
Mytilène et ses compagnons martyrs », et conserve comme patronnes secondaires Ste
Elisabeth de Russie et Ste Marie de Paris, "la Nouvelle".

Père Philippe Calès, recteur des paroisses de Brest et de Morlaix.

N° 11 Décembre 2014 :

Au sujet des saints Raphaël et Nicolas, de Mytilène :
de Yann Varc'h Thorel :
« concernant les saints Raphaël et Nicolas (...). Comment en savoir plus sur leur séjour à
Morlaix ? Entre nous, s'ils sont nés au Ciel en 1463, ils sont venus en Bretagne à l'époque
de l'indépendance, sous François II, père d'Anne de Bretagne, avant même la défaite
finale de 1488, voire peut-être même, puisqu'on n' a pas de date précise sous François I
ou Jean V. A quel synode ? »
Ceci laisse à penser que la démarche de Raphaël et de la délégation de Constantinople était
probablement non pas théologique, ou oecuménique mais plutôt d’ordre diplomatique,
comme chercher des alliances pour lutter contre l’invasion turque.
du diacre Jean-Claude Bréhin, du diocèse romain de Quimper et Léon :
« Je n'ai pas connaissance de la venue à Morlaix d'une délégation de Constantinople . S'il y
a des traces de cela , il faut consulter les archives diocésaines du diocèse de Tréguier
(auquel Morlaix appartenait) qui doivent se trouver à St Brieuc. »
de Yves-Marie Erard, archiviste diocésain, diocèse romain de Saint-Brieuc et
Tréguier :
« Père bonjour,
Je ne peux répondre favorablement à votre demande, car les archives de l’ancien évêché
de Tréguier ne sont pas conservées par nos soins.
Elles font partie de la série G des Archives Départementales 22 : Clergé séculier =
Archives ecclésiastiques des anciens diocèses de Saint-Brieuc et Tréguier. Fonds des
paroisses (XIVè-XVIIIè siècle), mais aussi des AD-29 en ce qui concerne plus
spécifiquement Morlaix. Bien cordialement, Yves-Marie Erard, archiviste diocésain. »
L’enquête se poursuit donc...

N° 12 Avril 2015 :

Au sujet des saints Raphaël et Nicolas, de Mytilène
Avec Yann Varc’h THOREL, nous avons entrepris des recherches dans les archives de
l’archevêché de Tréguier, conservées par les Archives départementales des Côtes
d’Armor...Un long travail.

N° 13 Juin 2015 :

Au sujet des saints Raphaël et Nicolas, de Mytilène
D’après des informations athonites … Saint Raphaël aurait demeuré à Morlaix près de deux
années.

N° 17 Mars 2016 :

Au sujet de Saint Raphaël de Mytilène :
Après avoir envoyé le Feuillet Sainte Anne à notre ami le moine athonite Constantin, celuici m'envoit le message suivant : « Père Philippe, bénissez ! Bien reçu les deux
documents, merci. Ici vous êtes très présent, je prie pour vous devant le crâne de St
Raphaël de Mytilène que Vatopaidi accueille depuis plusieurs jours. »

N° 23 Août 2016 :

Au sujet de Saint Raphaël de Mytilène :
Comme une confirmation : après que nous ayons fait le choix, avec la bénédiction du
métropolite Joseph, de placer la paroisse de Morlaix sous le patronage de Saint Raphaël
et ses compagnons, une fidèle de la paroisse à eu un rêve où Saint Raphaël disait de faire
savoir qu’il était là. Père Philippe.

