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• Pour les libraires :
(y compris les monastères et paroisses)
- Prix et conditions : jfpepe@laprocure.com
- Commandes : distribution@laprocure.com

Saint Tryphon de Petchenga

Saint Germain d’Alaska

« Tout jeune encore il partit de Tver pour couvrir les 1800
kilomètres environ qui le séparaient de la région la plus
septentrionale de la Russie, la presqu’île de Kola, baignée par
l’Océan Glacial, et s’installa au bord de la rivière Petchenga. Il
commença par s’informer sur le mode de vie des habitants, sur
leurs croyances et leurs pratiques religieuses et se mit à
apprendre leur langue. Petit à petit, les habitants vinrent de
plus en plus souvent le voir, parler avec lui et s’entretenir de ce
que les uns et l’autre croyaient et de ce dont ils vivaient. Après
plusieurs années, il rencontra un moine du monastère de
Solovki, le futur saint Théodoret, qui cherchait lui aussi le
désert du Nord pour s’y consacrer à Dieu. Ils s’installèrent
donc ensemble plus au sud et menèrent leur vie monastique
dans la solitude, pendant cinq ans. Puis, saint Tryphon revint à
sa rivière Petchenga et retrouva ses amis qui, pour beaucoup,
avaient accueilli la foi chrétienne. Il construisit pour eux une
église puis un monastère, qu’il dédia tous deux à la Sainte
Trinité. Il mourut le 16 décembre 1583 à l’âge de 88 ans, après
plus de 60 ans dans le "désert lapon" de l’Extrême Nord. »

« Il devint moine à Valaam en 1782. A Valaam, saint Germain
assuma plusieurs obédiences et fut apprécié par les frères.
Néanmoins, il désirait une vie plus solitaire et, avec la
bénédiction de l’higoumène Nazaire, il devint ermite. Le Saint
Synode ayant demandé des volontaires pour une mission en
Alaska, le premier à répondre à l’appel fut saint Germain. Le
départ eu lieu en 1793. Pendant les cinq premières années, les
pères de Valaam célébrèrent les liturgies dans les églises
construites en divers lieux de l’Alaska. La population venait en
foule assister aux offices. Si bien que plusieurs milliers de
personnes demandèrent à être baptisées. En 1798, à l’occasion
d’un voyage, tous les frères, à l’exception de saint Germain,
embarqués sur un bateau furent engloutis par une tempête et
périrent corps et biens. Saint Germain resta donc seul. Il
s’installa dans la petite île des Sapins, qu’il baptisa le Nouveau
Valaam. Sa grande affaire fut de prendre la défense de la
population contre les "marchands" de fourrures qui exploitaient
scandaleusement les chasseurs et leurs familles. Saint Germain
mourut paisiblement le 13 décembre 1837. »

