
L'apôtre Andronic des soixante-
dix 

et son compagnon Junia
Commémoré le 17 mai

Saint Andronic Apôtre des 
Soixante-dix et Saint Junia étaient 
des parents du saint Apôtre Paul. Ils 
ont beaucoup travaillé, prêchant 
l'Evangile aux païens. Saint Paul 
les mentionne dans son Épître aux 
Romains : « Saluez Andronicus et 
Junia, mes parents et compagnons 
de captivité, qui sont notables 
parmi les Apôtres, qui étaient aussi 
en Christ avant moi » (Romains 
16 :7).

Saint Andronicus a été nommé 
évêque de Pannonie, mais sa 
prédication l'a également emmené, 
ainsi que sainte Junie, dans d'autres 
terres, loin des limites de son 
diocèse. Grâce aux efforts des 
saints Andronicus et Junia, l'Église 
du Christ a été renforcée, les païens 
ont été convertis à la connaissance 
de Dieu, de nombreux temples 
païens ont fermé et à leur place des 
églises chrétiennes ont été 
construites. Le service en l'honneur 
de ces saints déclare qu'ils ont 
souffert le martyre pour le Christ.

Au cinquième siècle, sous le 
règne des empereurs Arcadius et 
Honorius, leurs saintes reliques ont 
été découvertes à la périphérie de 
Constantinople avec les reliques 
d'autres martyrs à la porte d'Eugène 
(22 février).

Il fut révélé au pieux clerc 
Nicolas Kalligraphos que parmi les 
reliques de ces dix-sept martyrs se 
trouvaient les reliques du saint 
apôtre Andronicus. Par la suite, une 

magnifique église a été construite à 
cet endroit.

Sainte Euphrosyne, 
grande princesse de Moscou

Commémoré le 17 mai

Aujourd'hui l'Eglise Orthodoxe 
commémore la tonsure de Sainte 
Euphrosyne de Moscou le 17 mai 
1407. Après la mort de son mari, 
saint Démétrios du Don (19 mai) 
des suites des blessures qu'il a 
reçues à la bataille de Koulikovo, la 
sainte princesse Eudokia s'est 
abstenue de participer directement 
aux affaires de l'État; mais sur son 
conseil, l'Icône miraculeuse de la 
Très Sainte Théotokos fut 
transférée de Vladimir à Moscou 
(26 août 1395) à cause de l'invasion 
de Khan Tamerlan. Peu de temps 
après, elle établit un couvent dans 
le palais, le dédiant à l'Ascension 
du Seigneur.

Bien qu'encline à la vie 
monastique, elle n'est pas devenue 
religieuse à cette époque, car ses 
fils étaient très jeunes, et à la place, 
elle a agi comme régente. Elle s'est 
habillée dans la splendeur royale, a 
assisté à des banquets et a participé 
à des conseils. Sous ses vêtements 
coûteux, elle portait des chaînes de 
fer, cachant ses travaux ascétiques 
et ses actes de charité à ceux qui 
l'entouraient.

Peu de temps avant sa mort, un 
Ange lui apparut et l'informa que sa 
vie terrestre se terminerait très 
bientôt. Puis elle est devenue 
muette. Par des signes et des gestes, 
elle fit savoir qu'elle désirait faire 
peindre une icône de l'Ange. Quand 

il fut terminé, Eudokia le vénéra et 
demanda qu'on en peigne un autre. 
Ce n'est qu'une fois les icônes de 
l'archange Michel terminées qu'elle 
a reconnu l'ange qui lui était 
apparu, puis elle a retrouvé sa voix.

La Sainte a exprimé le souhait 
d'être tonsurée afin de passer ses 
derniers jours dans l'isolement et la 
prière. A cette époque, elle est 
apparue à un aveugle dans un rêve 
et a promis de le guérir.

Le 17 mai 1407, la princesse 
Eudokia se rendait au couvent et 
l'aveugle était assis au bord de la 
route. En l'entendant approcher, il 
cria : « Sainte Grande Princesse, 
nourricière des pauvres ! Tu nous 
as toujours donné de la nourriture 
et des vêtements, et tu n'as jamais 
refusé nos demandes ! mon rêve ! 
Tu m'as dit : 'Demain je te rendrai 
la vue.' Maintenant, le moment est 
venu pour vous d'accomplir votre 
promesse."

Elle continua son chemin, 
semblant ne pas comprendre ses 
paroles, mais en passant, elle 
l'effleura, comme par accident, avec 
les manches de son manteau. 
L'homme les pressa contre ses yeux 
et recouvra la vue. Selon la 
Tradition, trente personnes ont été 
guéries de diverses maladies ce 
jour-là.

La princesse Eudokia a été 
tonsurée avec le nom Euphrosynē, 
qui signifie «joie» ou «allégresse» 
en grec. Sa tonsure a eu lieu dans 
l'église en bois de l'Ascension au 
Couvent.

La sainte se reposa sept 
semaines après son entrée au 
couvent, partant vers le Seigneur à 
l'âge de cinquante-quatre ans le 7 
juillet 1407. À sa propre demande, 
elle fut enterrée dans l'église qu'elle 
avait commencé à construire au 
Kremlin, qui fut dédié à 
l'Ascension du Christ. Ses reliques 
miraculeuses y sont restées jusqu'en 
1929.

Elle avait été enterrée sous le 
sol de l'église avec une couverture 



sur la tombe. En 1922, après la 
Révolution, cette couverture fut 
volée par les Soviétiques, tandis 
que les reliques de Sainte 
Euphrosynē restèrent dans la tombe 
sous le plancher. En 1929, le 
gouvernement décide de détruire le 
Couvent de l'Ascension. Grâce aux 
efforts des employés du musée, ses 
reliques ont été sauvées ainsi que 
les restes d'autres personnages 
royaux enterrés là-bas. Ses reliques, 
cependant, doivent encore être 
identifiées et séparées des autres. 
Les restes ont été enterrés dans la 
cathédrale de l'Archange.

En 2006, la construction d'une 
église dédiée à Sainte Euphrosynē a 
commencé à Moscou. Il est situé 
sur le site du palais du Grand 
Prince Demetrios. Lorsqu'elle sera 
achevée, il est prévu de transférer 
ses reliques dans cette église. 
Sainte Euphrosynē est également 
commémorée le 7 juillet, jour de 
son repos béni.

Martyrs Solochon, Pamphamer 
et Pamphalon, à Chalcédoine

Commémoré le 17 mai
Saint Solochon, originaire 
d'Égypte, a souffert pour le Christ 
sous le règne de l'empereur 
Maximien (284-305). Les saints 
martyrs Pamphamiros et 
Pamphalon ont également donné 
leur vie pour le Christ en même 
temps. Tous ont servi dans l'armée 
impériale dans le régiment du 
tribun Campanus.

Pendant la persécution contre 
les chrétiens par les empereurs 
Maximien et Dioclétien, Campanus 
fut envoyé à la ville de Chalcédoine 
avec ses soldats. Tous les soldats de 
son régiment devaient offrir des 
sacrifices dans un temple païen. Les 
trois soldats, les saints Solochon, 
Pampamirus et Pamphalon, ont 
refusé d'offrir des sacrifices aux 
idoles, expliquant qu'ils n'adoraient 
que le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-
Christ.

Sur ordre de Campanus, ils 
furent soumis à de terribles 
tortures, au cours desquelles 
moururent les saints martyrs 
Pamphamiros et Pamphalon. Saint 
Solochon a survécu à la torture et 
est resté en vie, glorifiant le Christ. 
Dans une grande colère, le 
bourreau donna l'ordre d'ouvrir la 
bouche de Saint Solochon et de le 
forcer à boire du sang offert aux 
idoles. Mais saint Solochon serrait 
si fort les dents qu'on ne pouvait les 
ouvrir même avec du fer. L'épée se 
tordit, et le saint rompit ses liens et 
se tint devant le tortionnaire, 
continuant à glorifier le Christ. 
Saint Solochon entendit une voix 
venue du ciel l'encourageant à 
persévérer jusqu'au bout.

Le saint a enduré un passage à 
tabac impitoyable, après quoi ils 
l'ont traîné sur des pierres 
tranchantes, exigeant qu'il renonce 
au Christ, mais le saint martyr est 
resté inébranlable. Puis il a été 
suspendu par une main, avec un 
poids lourd attaché à sa jambe. 
Saint Solochon est resté dans cette 
position pendant environ trois 
heures. Quand enfin ils ont coupé 
les cordes, alors à la surprise 
générale, Saint Solochon s'est tenu 
debout sur ses pieds, comme un 
homme en bonne santé. Fou de 
colère, Campanus prit un stylet et 
l'enfonça dans l'oreille du martyr.

La victime est tombée, et 
Campanus et les soldats sont partis, 
le rejetant. Les chrétiens portèrent 
le martyr dans la maison d'une 
certaine veuve pieuse et le 
placèrent sur un lit de camp. Le 
saint a mangé de la nourriture et 
s'est entretenu avec les chrétiens, 
les exhortant à se tenir fermement 
pour la foi, puis après avoir prié et 
levé les yeux au ciel, il a remis son 
âme au Seigneur Jésus-Christ.

Saint Étienne, archevêque 
de Constantinople

Commémoré le 17 mai

Saint Étienne, patriarche de 
Constantinople, était le fils cadet de 
l'empereur Basile le Macédonien et 
était un frère de l'empereur Léon le 
Sage. Il a été ordonné prêtre sous le 
patriarche Photius. Lorsque saint 
Photius fut contraint de 
démissionner du trône patriarcal en 
l'an 886, saint Étienne fut élevé au 
siège de Constantinople. Le saint 
veillait avec vigilance sur son 
troupeau spirituel, il était 
miséricordieux et intercédait pour 
les sans défense, il s'occupait des 
veuves et des orphelins, et se 
distinguait par sa tempérance. Il 
mourut paisiblement en l'an 893 et 
fut enterré au monastère de 
Sikellian.



Vénérable Dodo du Monastère 
Saint David-Gareji, Géorgie

Commémoré le 17 mai

Compagnon de Saint David de 
Gareji, Saint Dodo appartenait à la 
famille royale Andronikashvili. Il a 
été tonsuré moine alors qu'il était 
encore jeune et était doté de toutes 
les vertus. Admirateur de la 
pauvreté et de la solitude, il a 
travaillé comme ermite à 
Ninotsminda à Kakheti.

Ayant entendu parler des 
miracles de David de Gareji, Saint 
Dodo partit pour le Gareji 
Wilderness pour en être témoin lui-
même. Les vénérables pères se 
saluèrent chaleureusement et 
commencèrent à y travailler 
ensemble.

Après un certain temps, Saint 
David fut profondément 
impressionné par la dévotion de 
Dodo à la Foi, et il proposa qu'il 
emmène avec lui quelques-uns des 
autres moines et commence à 
construire des cellules sur la 
montagne opposée.

Les frères construisirent des 
cellules et commencèrent à y 
travailler avec beaucoup d'ardeur. 
Bientôt, le nombre de cellules 
atteignit deux cents. Saint Dodo 
s'isola dans une crevasse étroite, où 
il y avait à peine de la place pour 
un homme. Jour et nuit, hiver 
comme été, dans la chaleur et le 
froid, il a prié avec des larmes de 
pénitence pour le pardon de ses 

péchés, le renforcement des âmes 
de ses frères et le renforcement de 
la vraie Foi dans tout le pays.

Une fois, Saint David a 
miraculeusement guéri le fils du 
prince Bubakar de Rustavi. En 
retour, le prince reconnaissant a fait 
don de nourriture et d'autres 
produits de première nécessité aux 
moines du monastère de Gareji. 
Saint David prit une partie de ses 
contributions et envoya ce qui 
restait à Saint Dodo. Il conseilla à 
Bubakar de se faire baptiser par 
saint Dodo, et saint Dodo baptisa 
joyeusement Bubakar, ses fils et 
toute sa suite.

Saint Dodo travailla jusqu'à un 
âge avancé dans le monastère qu'il 
avait fondé et reposa paisiblement. 
Ses fils et compagnons spirituels 
l'ont enterré dans la grotte où il 
avait travaillé, et une église a 
ensuite été construite sur sa tombe.

Grand martyr Nicolas de Sofia
Commémoré le 17 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Athanase le Nouveau, 
Thaumaturge 

et archevêque de Christianopolis
Commémoré le 17 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Transfert des reliques du 
hiéromartyr 

Adrien d'Ondrusov, 
Thaumaturge

Commémoré le 17 mai

Dans le manuscrit de l'Olonets 
Trebnik sous le 17 mai, il est noté: 

"Aujourd'hui, c'est le transfert des 
reliques du Vénérable Père Adrian, 
Igoumen du monastère Saint-
Nicolas sur le lac Ladoga, sur l'île 
d'Ondrus, dans le district d'Olonets, 
le nouveau thaumaturge. Son la 
mémoire est aussi célébrée le 26 
août."


