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Alexandre Medem (†1931). L'un des nouveaux martyrs russes, emprisonnés 
et tués pour le Christ en URSS.
Alexis de Senaki (†1923). Moine géorgien qui a vécu une vie ascétique très 
intense.
Ambroise d’Optina (†1891) appartenait au groupe des moines du monastère 
d'Optina au XIXe siècle. Connus sous le nom des « Starets d'Optina », ces 
moines constituaient un foyer de haute spiritualité.
Antoine d’Optina (†1865). L'un des Starets d'Optina.
Augustin (†430). Grand théologien de l'Afrique romaine.
Barsanuphe de Gaza (†540). Ermite en Palestine et grand maître de la vie 
spirituelle.
Basile le Grand († 379). Évêque de Césarée (l'actuelle Turquie), théologien et 
défenseur de la foi.
Bède le Vénérable († 735). Moine anglais de la Northumbrie, historien et 
commentateur chrétien des Écritures.
Césaire d'Arles († 543). Évêque éminent avec juridiction sur un vaste 
territoire de la France.
Clément de Rome († 101). Troisième évêque de Rome, il appartenait
à la génération de ceux qui avaient reçu la foi des apôtres.
Dimitri de Rostov († 1709). Grand hiérarque russe et prédicateur renommé.
Dorothée de Gaza († 565). Moine en la Palestine et auteur de célèbres 
instructions spirituelles.
Ephrem le Syrien († 373). Moine syriaque, diacre et théologien remarquable 
au IVe siècle.
Gabriel Kikodze († 1896). Évêque géorgien et prédicateur.
Gennade Ier († 471). Patriarche de Constantinople.
Grégoire le Grand († 604). Pape de Rome, il mena une vie ascétique 
rigoureuse et laissa de belles œuvres spirituelles.
Élie Meniates († 1714). Prédicateur grec distingué .
Hilarion (Troitski) († 1929). Évêque et théologien, néomartyr russe, mort 
après de nombreuses années de souffrance dans le Goulag.
Ignace Briantchaninov († 1867). Évêque et écrivain russe d'une foi profonde et 
d'une vie ascèse sévère.
Irénée de Lyon († 202). Évêque,  il reçut la foi de saint Polycarpe, le disciple 
de l'apôtre Jean. Il est mort en martyr pour le Christ.
Isaac le Syrien (VIIe siècle). Moine anachorète et écrivain remarquable sur la 
vie spirituelle.
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Jérôme de Stridon († 420). Prêtre romain qui a appris le monachisme en 
Orient et est devenu théologien, commentateur et traducteur de l'Écriture.
Jean Chrysostome († 407). Archevêque de Constantinople, connu pour son 
éloquence dans la prédication.
Jean de Cronstadt († 1908). Prêtre russe, connu pour sa bonté,
son humilité et sa charité. Les gens l'aimaient et Dieu a entendu ses 
constantes prières.
Jean Climaque († 649). Higoumène du monastère du Sinaï (Égypte), auteur 
d'un traité très connu sur la vie spirituelle.
Justin (Popovitch) (†1979). Le plus célèbre théologien serbe du XXe siècle.
Macaire d’Optina (†1860). L'un des Starets d'Optina.
Marc l'Ascète (IV c). Ermite pendant 60 ans dans le désert égyptien.
Maxime le Confesseur († 662). Moine et théologien mystique et grand 
défenseur de la foi. Par ordre de l'empereur hérétique il a été torturé mais il 
n'a pas renié la foi.
Moïse d’Optina (†1862). L'un des Starets d'Optina.
Nectaire d'Egine d'(† 1920). Évêque grec qui dut quitté son diocèse à cause de 
la calomnie. Il est ensuite devenu un simple prédicateur.
Nicolas Cabasilas († 1397). Théologien byzantin.
Nicolas d'Ohrid († 1956), appelé aussi «le Chrysostome serbe». Évêque et 
écrivain spirituel profond.
Nicolas du Japon († 1912). Grand missionnaire. Il a fondé l'Église orthodoxe 
au Japon avec 50 000 croyants.
Nicodème du Mont Athos († 1809). Moine de Mont Athos, connu comme 
écrivain spirituel monastique.
Nicone d’Optina († 1931). L'un des Starets d'Optina.
Nil du Sinaï († 430). Moine de la vie chrétienne et d'une sagesse élevée.
Onuphre (Gagaliuk) († 1937). Néomartyr russe.
Pierre I Petrovic-Njegos († 1830). Évêque et duc du Monténégro. Il s'est 
occupé de l'éducation chrétienne du peuple.
Philarète († 1867). Métropolite de Moscou et prédicateur renommé.
Photius le Grand († 886). Patriarche de Constantinople, figure centrale dans la 
conversion des Slaves au Christianisme et dans l'opposition à la déformation 
de la foi dans l'Occident.
Romain Medved († 1930). Néomartyr russe.
Sébastien de Karaganda († 1966). Confesseur du Goulag et hiéromoine. Il a 
restauré la vie ecclésiastique au Kazakhstan.
Séraphim de Sarov († 1833). Grand moine russe.
Serge de Radonège († 1392). Ascète et thaumaturge. Il a renouvelé la vie 
spirituelle en Russie.
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Serge (Pravdolioubov) († 1950). Prêtre et confesseur russe, il a souffert pour la 
foi dans le Goulag.
Silouane du Mont Athos († 1938) fut un ascète exceptionnelle, un moine
de vie pure. Il est un homme de Dieu qui a une expérience mystique 
particulière.
Syméon de Daibabe († 1941). Hiéromoine au Monténégro.
Syméon le Nouveau Théologien († 1021). Moine grec qui expérimenta les 
hauteurs incroyables de la communion avec Dieu.
Théophane le Reclus († 1894). Évêque qui est devenu anachorète, éminent 
écrivain et traducteur spirituelle des pères.
Tikhon de Zadonsk († 1783). Grand hiérarque du XVII c.
Vincent de Lerina († 450). Moine au monastère de Lerina (la France actuelle) 
et théologien réputé. 
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