
Icône de la Mère de Dieu «A la recherche des brebis 

perdues» 

Jour de fête: 5 février 

 Depuis des temps lointains, le peuple russe croit en l’aide toute-puissante de la 
Mère de Dieu et Lui a donné le nom de Celle Qui est «à la recherche des brebis 
perdues» comme le dernier refuge, comme le dernier espoir des gens qui périssent. 
 Au milieu du XVIIe siècle, dans le village de Bor de la province de Kalouga, un 
paysan pieux qui s’appelait Fédote Oboukhov, fut pris en route par une tempête de 
neige pendant la fête de la Théophanie. Ses chevaux furent très fatigués et 
s’arrêtèrent près d’un ravin infranchissable. Sans voir de moyens de se sauver, 
Oboukhov se coucha dans son traîneau et commença à s’endormir, ne comprenant pas 
qu’il pouvait succomber au froid. Cependant, au cours de ces minutes épouvantables, 
il implora de tout son coeur la Mère de Dieu pour avoir du secours et promit de 
commander pour l’église où il était paroissien, une icône de la Mère de Dieu «A la 
recherche des brebis perdues». Sa prière fut entendue : un paysan du village d’à côté 
entendit une voix sous ses fenêtres : «Prenez-moi». Il sortit et vit Oboukhov à moitié 
gelé dans le traîneau. S’étant rétabli, Oboukhov tint aussitôt sa promesse et 
commanda faire une copie de l’icône de l’église Saint Georges de la ville de Volkhov, 
de la province d’Orel. Dès lors, l’icône de la Mère de Dieu «A la recherche des brebis 
perdues» de Bor se glorifia 
par de nombreux miracles. 
 Un intérêt particulier 
représente l’icône de la 
M è r e d e D i e u « A l a 
r e che r che des b reb i s 
perdues» qui se trouve 
d a n s l ’ é g l i s e d e 
Résurrection à Moscou. Son 
dernier propriétaire devint 
veuf et se trouva dans la 
misère. Une prière ardente 
à la Mère de Dieu le sauva 
du désespoir et arrangea le 
destin de ses filles. Cet 
h o m m e s e c o n s i d é r a 
indigne d’avoir dans sa 
m a i s o n c e t t e i c ô n e 
miraculeuse et la donna à 
l ’ ég l i se . Des f i ancées 
s’adressaient à cette icône 
de la Mère de Dieu pour 
avoir un mariage salutaire 
et heureux, il y venaient 
des gens qui souffraient de 
l’alcoolisme, des pauvres, 
des malades, des mères 
priaient pour leurs enfants 
qui périssaient. Et la Reine 
des Cieux, la Mère de Dieu, 
distribuait généreusement 
son aide à toute personne 
qui recourait à elle. 




