
Icône de la Mère de Dieu Akhtyrskaya 

Jour de fête : 2 juillet 

 L’icône de la 
M è r e d e D i e u 
«Akhtyrskaya» fut 
trouvée le 2 juillet 
1739 par Basile 
Danilov, le prêtre 
de l’église de la 
Protection située 
d a n s l a v i l l e 
d’Akhtyrka dans la 
p r o v i n c e d e 
Kharkov. Le prêtre 
fauchait l’herbe 
dans son potager 
et vit tout d’un 
coup une icône de 
laquelle émanait 
u n e l u m i è r e 
i n e f f a b l e ; s u r 
cette icône était 
représentée l a 
M è r e d e D i e u 
priant devant le 
Crucifix. Dans une 
crainte pieuse, le 
prêtre se signa et 
se mit à lire des 
prières à la Mère 
de D i eu ap rè s 
quoi i l apporta 
l ’ icône dans sa 
maison. 
 Au cours de 
trois ans, l’icône 
se trouva dans la 
maison du prêtre. 
Un jour, la Mère 
d e D i e u l u i 
apparut durant le 

sommeil et lui ordonna de nettoyer les poussières de l’icône trouvée et de la laver 
avec une eau propre. Le prêtre se hâta d’enlever les poussières et de la laver. Il mit 
cette eau dans un récipient avec l’intention de la verser le lendemain matin dans la 
rivière. La nuit, il se vit en songe porter vers la rivière le récipient rempli d’eau avec 
laquelle il avait lavé l’icône, puis la Mère de Dieu apparut sur son chemin et lui dit : 
«Reviens chez toi et garde cette eau, elle va guérir tous ceux qui souffrent de la 
fièvre». 
 Le prêtre Basile avait une fille qui souffrait depuis longtemps de la fièvre. A son 
réveil, il lui donna à boire de cette eau et la fille se rétablit à ce même instant. Après 
cet événement, tous ceux qui souffraient de la fièvre commencèrent à venir dans la 
maison du prêtre et ayant bu de l’eau de l’icône, se rétablissaient aussitôt. Par la 
bénédiction du métropolite de Moldavie Antoine (Tchérnovsky), un examen méticuleux 



des guérisons miraculeuses fut mené. Après avoir reçu des confirmations écrites de la 
part des témoins oculaires, un rapport approprié fut rédigé pour le Synode. Ayant 
profondément étudié les documents témoignant les miracles opérés par l’icône de la 
Mère de Dieu d’Akhtyrka, le Saint Synode décréta en 1751 de vénérer cette nouvelle 
icône de la toute sainte Vierge comme miraculeuse. 
 En 1905, lors de l’envoi de l’image d’Akhtyrka pour la restauration à Saint-
Pétersbourg, l’icône de la Mère de Dieu disparut dans des circonstances non éclaircies. 
Après la révolution, l’icône de la Mère de Dieu d’Akhtyrka apparut à Harbin dans le 
milieu des émigrants russes. La sainte icône de la Mère de Dieu partagea le sort de 
l’émigration russe, elle se trouva dans de nombreux pays et, finalement, fut offerte au 
Comité de la jeunesse orthodoxe russe à San Francisco. De nos jours, l’icône 
miraculeuse de la Mère de Dieu «Akhtyrskaya» se trouve en possession de l’Eglise 
orthodoxe russe hors frontières.


