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La glorification officielle du métropolite Joseph Naniescu et de l'ascète Georges Lazăr aura 
lieu en la cathédrale métropolitaine de Iași le jour de l'Annonciation, à savoir le 25 mars. Le 
Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine, durant sa session d'octobre de l'an passé, 
avait décidé la canonisation des deux saints. Le Saint-Synode a décidé que saint Joseph le 
miséricordieux, métropolite de Moldavie, sera désormais commémoré chaque année le 26 
janvier, tandis que la fête de saint Georges le pèlerin est fixée au 17 août. 
Étant donné que le Patriarcat de Roumanie avait dédié l'année 2017 aux saintes icônes, aux 
iconographes et peintres d'églises, le Saint-Synode a canonisé le plus grand peintre 
ecclésiastique de l'époque Cantacuzène et Brâncoveanu, le fondateur et enseignant de l'école 
d'iconographie byzantine spécifiquement roumaine, saint Paphnuce Pârvu le muet. Du fait que 
cet iconographe d'églises peignait sans manger et sans parler, c'est-à-dire dans le jeûne et la



prière, il reçut le surnom du " Muet ". S'il disait un mot en peignant, il interrompait son 
travail pour la journée. 

Le synode métropolitain de Iaşi propose de nouvelles canonisations 
dans l’Église orthodoxe roumaine

Lors de la session du synode métropolitain de Moldavie et Bucovine qui a s’est tenue à Iaşi le 
15 juin, le métropolite Joseph Naniescu et l’ascète Georges Lazăr ont été proposés à la 
canonisation par l’Église orthodoxe roumaine. En même temps, il a été proposé que le saint 
moine Néophyte le Reclus de Chypre soit inscrit dans le calendrier de l’Église orthodoxe 
roumaine, comme cela a été précisé dans un communiqué publié par le Bureau de presse de 
l’Archevêché de Iaşi. La séance du Synode a eu lieu le 15 juin en la résidence métropolitaine 
de Iaşi, sous la présidence de Mgr Théophane, métropolite de Moldavie et de Bucovine. Le 
synode était constitué de : Mgr Pimène, archevêque de Suceava and Rădăuți, Mgr Joachim, 
archevêque de Roman et Bacău, de Mgr Corneille, évêque de Huși, de Mgr Callinique de 
Botoșani, évêque-vicaire de l’Archevêché de Iaşi. Conformément au communiqué de presse, le 
métropolite Joseph Naniescu a été proposé pour la canonisation sous le nom de « saint 
hiérarque Joseph le miséricordieux, métropolite de Moldavie » avec pour date de 
commémoration le 26 janvier, tandis que l’ascète Georges Lazăr, sous le nom de Georges le 
Pèlerin, sera commémoré le 17 août. Le métropolite Joseph est né en 1820 dans la famille du 



prêtre Ananie Mihalache, et a reçu le prénom de Jean au baptême. Resté orphelin de père à 
l’âge d’un an, il a été élevé par sa mère Théodosie jusqu’à l’âge de 10 ans, lorsqu’il a été confié 
à un parent, le hiérodiacre Théophylacte du monastère Frumoasa en Bessarabie. Ils vinrent 
tous deux à Iaşi en 1831, où ils vécurent au monastère Saint-Spyridon, sous la direction du 
hiérarque Barlaam Cuza Sardeon. Ils partirent ensuite au monastère « Saint-Prophète-
Samuel » à Focșani, puis à l’évêché de Buzău. C’est là que Jean fut tonsuré par l’évêque 
Césaire, tandis que deux jours après, il fut ordonné diacre. Il suivit alors les cours du 
séminaire nouvellement établi de Buzău, de 1836 à 1840 et étudia au collège Saint-Sava de 
Bucarest, de 1840 à 1847. On lui confia ensuite la tâche d’higoumène du monastère de 
Șerbănești-Morunglavu – dans le district de Vâlcea (1849-1857), puis de Găiseni – dans le 
disctrict de Dâmbovița (1857-1863). Il fut ordonné prêtre le 29 août 1850 et élevé au rang 
de protosyncelle le 30 novembre 1852, puis archimandrite en 1860. Pendant une courte 
période, de 1863 à 1864, il fut higoumène du monastère de Sărindar à Bucarest. Il déploya 
une riche activité d’enseignement à Bucarest, étant professeur de religion au collège ‘Gh. 
Lazăr’ (1864-1866), au lycée ‘Matei Basarab’ (1866-1873) et à l’école normale ‘Carol Ier’ 
(1867-1873). Pendant une année, de 1870 à 1871, il fut directeur du séminaire ‘Central’ de 
Bucarest. Le 23 avril 1872, il fut élevé à l’épiscopat avec le titre d’évêque de « Myrrhe » (en 
Lycie), tandis que le 18 janvier 1873, il fut nommé évêque d’Argeș, pour être finalement 
nommé métropolite de Moldavie le 10 juin 1875, poste qu’il occupa jusqu’à son trépas le 26 
janvier 1902. En raison de son amour pour les souffrants et les pauvres, il était appelé « le 
miséricordieux ». Quant à Georges Lazăr, il est né dans la commune de Şugag, dans le district
d’Alba, En 1846, à l’âge de 24 ans, il se maria et eut ensuite cinq enfants. Il menait une vie 
chrétienne, vivant dans la prière le jeûne, et distribuant des aumônes. En 1884, il partit 
vénérer le Saint-Sépulcre et resta au monastère du désert du Jourdain et au Sinaï pendant 
un an. Ensuite, ayant vécu une année et demie dans l’ascèse au Mont Athos, il revint au pays. 
Il y vécut plusieurs années dans sa famille et éleva les enfants. En 1890, il se retira comme 
pèlerin dans les monastères de Moldavie. Il se fixa ensuite définitivement dans la ville de 
Piatra Neamţ où il vécut en ermite dans la tour du clocher d’Étienne-le-Grand au centre de la 
ville, pendant 26 ans, jusqu’à son trépas. Il y vécut seul, dans le jeûne et la prière, hiver 
comme été, sans chauffage, sans lit, avec un seul vêtement, sans chaussures aux pieds, vivant 
de la grâce de Dieu. Il partit vers l’éternité le 15 août 1916, et fut enterré au cimetière de la 
ville. En 1934, ses os furent transférés dans la crypte du monastère de Văratec.

Informations de Jivko Panev sur Orthodoxie.com (Source : Basilica.ro)

                                                                                 
             


	La canonisation du métropolite Joseph Naniescu et de l’ascète laïc Georges Lazăr aura lieu le 25 mars
	Le synode métropolitain de Iaşi propose de nouvelles canonisations dans l’Église orthodoxe roumaine

