
Icône de la Mère de Dieu «Kossinskaya» 

Jour de fête : 3 juillet 

 Cette icône est appelée Kossinskaya selon le lieu où elle se trouvait : village de 
Kossino, non loin de Moscou et qui fait actuellement partie de la ville. La tradition dit 
que l’icône fut apportée de la ville italienne de Modena par le comte Chérémétiev en 
1717 (d’ici est son second nom). L'icône fut offerte à l’église du village de Kossino par 
l’empereur Pierre I. Lorsque l'étang d’Izmailovsky et la rivière de Yaouza devinrent 
trop petits pour la flottille où le jeune Pierre était en apprentissage du service naval, il 
déplaça sa flotte sur le lac Blanc, à Kossino. 
 Reconnaissant pour la première science, Pierre le Grand visita plusieurs fois 
Izmailovo et Kossino, et, en signe de sa bienveillance, offrit à l’église de Kossino, un 
cadeau précieux – l’icône de la Mère de Dieu de Modena. Une multitude 
d’intercessions de la Mère de Dieu par Son icône Kossinskaya (Modenskaya) fut fixée. 

  En 1920, le revêtement d’argent 
décoré de pierres précieuses fut levé de 
l’icône de la Mère de Dieu Kossinskaya. En 
1940, les églises de Kossino furent 
fermées, les objets d’église volés et 
détruits et l’icône miraculeuse confisquée 
par l’Etat et transmise au musée de 
religion et d’athéisme qui se situait 
d’abord à Moscou, puis à Léningrad. Après 
la Grande guerre nationale, l’icône fut 
transmise au musée d’art de l'ancienne 
Russie André Roublev, situé sur le 
territoire du monastère Saint Andronikov 
à Moscou. 
  En 1991, l’icône de la Mère de 
Dieu Kossinskaya fut rendue à l’Eglise. 
Aujourd’hui, elle se trouve à l’église de la 
Dormition de la Mère de Dieu à Kossino 
(station de métro «Vykhino»). Là, un 
nombre d’intercessions de la Mère de Dieu 
à des femmes infécondes après des 
prières devant Son icône Kossinskaya fut 
noté. 
  Chaque année, les paroissiens de 
l'église de la Dormition de Kossino suivent 
en procession de croix avec l’icône 
miraculeuse de la Vierge Kossinskaya vers 
le lac sacré. Selon la légende, le lac s’était 
formé dans les temps anciens à l'endroit 
où se trouvait une église. En plus de la 
journée de fête officielle de l’icône 
Kossinskaya, le 3 juillet, il existe encore 
un jour de fête local – premier dimanche 
après l'Ascension du Seigneur. 
  On prie devant l’icône de la Mère 
de Dieu «Kossinskaya-Modenskaya» pour 
obtenir la guérison de mains et de 
jambes, en cas de choléra, de maux de 
tête, pour avoir des enfants. 


