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Le mercredi 27 novembre 2013, le saint-synode du patriarcat (oecuménique) de
Constantinople a élevé au rang de saint (canonisé), l'Ancien

Porphyrios de Kafsokalivia
 (Porphyre Kavsokalivitul )

                         
                                                                               
                   



Evanghelios Baïraktaris est né le 07 février 1906 en Eubée, Grèce. Il était le 
quatrième enfant d'une famille en comptant cinq, famille rurale, pauvre, pieuse. La 
pauvreté a poussé son père a partir au loin, à la construction du canal de Panama et lui-
même du travailler très jeune comme berger. Evanghelios ne fréquente l'école que 
durant deux années, ensuite il part travailler dans une mine de charbon en Eubée puis 
dans une épicerie du Pirée. Poussé par le désir de Dieu, il part vers l'âge de 13 ans pour
le Mont-Athos. En chemin il rencontre le hiéromoine Panteleimon qui le fait passer pour
son neveu pour lui permettre l'entrée sur la Sainte-Montagne. Il y devient moine sous 
le nom de Nicetas. Mais une grave crise de pleurésie l'oblige à 19 ans a quitter le 
Jardin de la Mère de Dieu et rejoindre le monastère de Saint-Charalambos en Eubée. 
Le 26 juillet 1926, il est ordonné diacre par l'archevêque du Sinaï, Porphyre, puis 
prêtre le jour de la fête de saint Panteleimon avec le nom de Porphyre. De 1940 à 
1973, il est aumônier de l'église saint Gerasimos à la polyclinique d'Athènes qu'il 
appelle lui-même avec humour « le désert d'Omonia » (la clinique se situe sur la célèbre
place d'Omonia). En 1973 il quitte son poste d'aumônier pour la banlieue d'Athènes à 
Pentili puis en 1955 à Milesis où il fonde un monastère. Enfin à la fin de son pèlerinage 
terrestre il retourne sur la Sainte-Montagne ou il né au Ciel le 02 décembre 1991.

                                                   

  

                                                                               
                   



Sur la richesse de la vie du nouveau saint, retenons ce qu'en a dit le métropolite de 
Philadelphie Méliton, hiérarque du Patriarcat œcuménique, lors d'une Liturgie célébrée 
le 02 décembre 2013 en présence de milliers de fidèles au monastère fondé par saint 
Porphyre lui-même à Malakasa, près d’Athènes : « saint Porphyre  a prêché par 
l’expérience, la vie de l’amour et des anges. Depuis la Sainte-Montagne, l’Eubée, la place
Omonia (à Athènes), Kallisia, Milesi, et ce présent lieu saint, où il a cheminé… La figure 
du saint ancien Porphyre continue à marquer la mémoire et le cœur de tous ceux qui ont
eu la bénédiction de le connaître et d’être en contact avec lui (...). Dans les 
circonstances et la période actuelles, que traverse le monde et notre peuple béni, qui a 
perdu confiance dans toutes sortes d’autorités et prétendus pères spirituels, et se 
trouve dans une totale détresse, en raison d’hommes incapables de leur montrer la voie
et la sortie des impasses, notre ancien, saint Porphyre, nous montre cette voie. C’est 
celle de la transfiguration… Saint Porphyre est un véritable père et guide de notre 
peuple. Car il l’aime réellement. Il n’a pas tenté de servir sa propre personne. Il n’a pas 
souhaité gagner quelque chose du peuple, il n’a pas cherché à obtenir des dignités, la 
puissance et la richesse. La seule chose qu’il avait en abondance et offrait sans limite 
était son amour ». Visiblement ému, le métropolite a conclu : « Nul ne peut assurément 
glorifier et honorer selon sa valeur l’Ancien, saint Porphyre ».  
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