
Icône de la Mère de Dieu de Potchaïev 

Jour de fête: 23 juillet et 8 septembre  

 L’histoire de cette icône miraculeuse de la Mère de Dieu est étroitement liée au 
monastère en l’honneur de la Dormition de la Sainte Vierge à Potchaïev, en Ukraine. 
En 1340, sur la montagne où se situe aujourd’hui la laure de la Dormition de 
Potchaïev, deux moines se sont installés. Un jour, l’un d’eux, ayant fait sa prière, s’est 
dirigé vers le sommet de la montagne où il a vu soudainement la Mère de Dieu qui se 
trouvait debout, comme si elle était en flammes. Celui-ci a appelé l’autre moine qui pu 
voir lui aussi l’apparition miraculeuse. Un troisième témoin oculaire de la vision était le 
berger Jean Bossoï. Ayant vu une lumière inhabituelle sur la montagne, il y est monté 
et, ensemble avec les moines, s’est mis à glorifier Dieu et sa toute pure et toute 
sainte Mère. 
 Après la disparition de la vision, l’empreinte du pied droit de la Vierge est 
restée incrustée dans la pierre. Cette empreinte existe toujours et se remplit d’eau 



que la pierre produit miraculeusement. Les nombreux pèlerins puisent cette eau qui 
ne s’épuise pas, dans l’empreinte du pied, pour obtenir la guérison de leurs maladies. 
 L’icône même de la Mère de Dieu de Potchaïev est apparue au monastère de la 
façon suivante. En 1559, le métropolite Néophyte de Constantinople, en passant par 
la Volhynia, a rendu visite à une noble femme, Anne Goïskaya, dans son domaine 
d’Orlia, non loin de Potchaïev. En signe de bénédiction, il lui a laissé une icône de la 
Mère de Dieu qu’il avait rapportée de Constantinople. Peu de temps après, les gens 
ont remarqué que de cette icône émanait un rayonnement. Quand en 1597, le frère 
d’Anne Philippe a reçu la guérison devant l’icône, celle-ci a été remise aux moines qui 
habitaient sur la montagne de Potchaïev. 
 Quelque temps après, une église en l’honneur de la Dormition de la Mère de 
Dieu a été érigée sur le rocher devenant ainsi une partie de l’ensemble architectural 
du monastère. Tout au long de son existence, le monastère de Potchaïev a beaucoup 
souffert : il a subi l’oppression des luthériens, a été attaqué par les Turcs, s’est 
retrouvé entre les mains des uniates, mais grâce à l’intercession de la Mère de Dieu 
toutes les adversités ont été combattues. 
 Sur les copies de l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Potchaïev une 
empreinte du pied de la sainte Vierge est très souvent représentée. 


