
Martyr Théodote d'Ancyre, 
et avec lui les sept 
vierges martyres :

Commémoré le 18 mai

Le Saint Martyr Théodote et les 
Saintes Sept Vierges Tecusa, 
Phaine, Claudia, Matrona, Julia, 
Alexandra et Euphrasie ont vécu 
pendant la seconde moitié du IIIe 
siècle dans la ville d'Ancyre, en 
Galatie, et sont morts en martyrs 
pour le Christ au début du 
quatrième siècle. Saint Théodote 
était aubergiste et marié.

Theoteknos, préfet d'Ancyra, a 
publié une proclamation informant 
les chrétiens qu'ils étaient obligés 
d'offrir des sacrifices aux idoles, et 
s'ils refusaient, ils seraient torturés 
et tués. Les païens livraient les 
chrétiens à la torture, puis 
partageaient leurs biens.

Théodote n'avait pas peur 
d'enterrer les restes des saints 
martyrs, soit en les emportant 
secrètement, soit en les rachetant 
aux soldats. Lorsque les églises 
chrétiennes d'Ancyre ont été 
détruites et fermées, la Divine 
Liturgie a été célébrée dans son 
auberge. Sachant que le martyre 
l'attendait, saint Théodote prédit au 
prêtre Phrontonos qu'ils lui 
apporteraient bientôt les reliques 
des martyrs, à un endroit choisi par 
eux deux. En gage de ses paroles, 
saint Théodote donna au prêtre son 
anneau.

A cette époque, sept saintes 
vierges sont mortes pour Christ. 
L'aînée, sainte Técuse, était la tante 
de saint Théodote. Les saintes 

vierges Tecusa, Phaine, Claudia, 
Matrona, Julia, Alexandra et 
Euphrasie s'étaient consacrées à 
Dieu dès leur jeunesse, vivant dans 
la prière constante, le jeûne, la 
tempérance et les bonnes actions. 
Tous avaient atteint un âge avancé.

Traduites en justice en tant que 
chrétiennes, les saintes vierges ont 
courageusement confessé leur foi 
en Christ devant Theoteknos et ont 
été livrées à la torture, mais sont 
restées inébranlables. Le préfet les 
confia alors à des jeunes éhontés 
pour souillure. Les saintes vierges 
priaient intensément, demandant 
l'aide de Dieu. Sainte Técuse tomba 
aux pieds d'un jeune homme et, 
repoussant son voile, elle lui 
montra ses cheveux gris. Les jeunes 
hommes furent surpris et s'enfuirent 
en pleurant. Le préfet ordonna alors 
que les saints participent à 
l'offrande des sacrifices aux idoles, 
mais à nouveau les saintes vierges 
refusèrent. Pour cela, ils ont été 
condamnés à mort. Une lourde 
pierre a été attachée aux jambes de 
chacun, et les sept saintes vierges 
ont été noyées dans un lac.

La nuit suivante, saint Técuse 
apparut dans un rêve à saint 
Théodote, lui demandant de 
prendre son corps et de lui donner 
une sépulture chrétienne. Saint 
Théodote, emmenant avec lui son 
ami Polychronius et plusieurs 
autres chrétiens, se rendit au lac. Il 
faisait noir et une torche éclairait 
leur chemin. Le saint martyr 
Sosander apparut devant le garde 
qui était posté par les païens au 
bord du lac. Le garde effrayé 
s'enfuit terrifié.

Les chrétiens ont trouvé les 
corps des saints martyrs et les ont 
portés à l'église, où ils ont été 
enterrés. Apprenant que les corps 
des saints martyrs avaient été volés, 
le préfet se mit en colère et donna 
l'ordre d'arrêter tous les chrétiens et 
de les torturer. Polychronius a 
également été saisi. Incapable de 
supporter la torture, il accusa saint 

Théodote d'avoir volé les corps. 
Saint Théodote était prêt à mourir 
pour le Christ. Parlant avec d'autres 
chrétiens, il a légué son corps au 
prêtre Phrontonos, à qui il avait 
donné son anneau.

Le récit de la vie et du martyre 
de saint Théodote et de la 
souffrance des saintes vierges a été 
compilé par Nil, contemporain et 
compagnon de saint Théodote. 
Nilus a vécu dans la ville d'Ancyre 
pendant la persécution des 
chrétiens sous l'empereur 
Dioclétien et a été témoin de la 
mort du saint. Saint Théodote est 
également commémoré le 7 juin.

Martyrs Pierre, Denys, 
André, Paul et Christina
Commémoré le 18 mai

Les saints martyrs Pierre, Denys, 
André, Paul et Christine ont 
souffert sous l'empereur Dèce 
(249-251). Pierre a souffert dans la 
ville de Lampsaka. Traduit en 
justice devant le préfet Optimines, 
il confesse courageusement sa foi 
au Christ. Ils ont essayé de forcer 
les jeunes à renier le Seigneur et à 
adorer la déesse Vénus. Le martyr 
refusa de le faire, déclarant pour 
que tout le monde l'entende, qu'un 
chrétien ne se prosternerait pas 
devant l'idole d'une femme 
lubrique.

Saint Pierre a été soumis à des 
tortures féroces, mais il les a 
endurées avec courage, rendant 
grâce au Seigneur Jésus-Christ de 
lui avoir donné son aide toute-
puissante. Puis il a été décapité.



Dionysius, Nikomachus et deux 
soldats, Andrew et Paul, qui avaient 
été transférés de Mésopotamie, ont 
été jugés. Ils ont tous confessé leur 
foi en Christ et ont refusé d'offrir 
des sacrifices aux idoles, ils ont 
donc été torturés. Au grand chagrin 
de tous les chrétiens, Nikomaque 
ne persévéra pas. Il a renié le 
Seigneur Jésus-Christ et est entré 
dans un temple païen pour offrir un 
sacrifice. Il tomba dans une terrible 
frénésie et mourut écumant à la 
bouche, arrachant la peau de son 
corps avec ses dents.

Le lendemain matin, les saints 
Denys, André et Paul furent de 
nouveau amenés devant le préfet. 
Pour avoir confessé leur foi en 
Christ, ils ont été donnés aux 
païens pour être mis à mort. Ils ont 
lié les saints par les pieds, les ont 
traînés au lieu d'exécution et les ont 
lapidés à mort.

Sainte Christina a regardé le 
procès de Dionysius, Nikomachus, 
Andrew et Paul, et tout ce qui s'est 
passé. Christina, âgée de seize ans, 
a crié : « Nikomaque, homme 
maudit et perdu ! Au lieu d'endurer 
la douleur une seule heure, vous 
vous êtes rendu digne d'un 
tourment éternel ! Le préfet donna 
l'ordre de saisir la sainte vierge. 
Apprenant qu'elle était chrétienne, 
il la donna à des hommes dissolus 
pour leur plaisir.

Un ange apparut à la maison où 
ils avaient emmené la sainte vierge. 
Effrayés par son terrible visage, les 
hommes implorèrent en larmes le 
pardon de la sainte vierge et lui 
demandèrent de prier pour que le 
châtiment du Seigneur ne leur 
arrive pas. Elle a ensuite été 
décapitée sur ordre du préfet.

Martyrs Siméon, Isaac 
et Bachtisius, de Perse
Commémoré le 18 mai

Les saints martyrs Siméon, Isaac et 
Bachtisius étaient chrétiens et 
vécurent au IIIe siècle en Perse 
sous l'empereur Sapor, féroce 

persécuteur des chrétiens. Ils ont 
essayé de forcer les saints à renier 
le Christ et à se convertir au culte 
du feu. Ils refusèrent et dirent : « 
Nous ne nous détournerons pas du 
Créateur de tout, et nous 
n'adorerons ni le feu ni le soleil.

Ils ont cruellement torturé les 
saints martyrs, puis les ont jetés en 
prison, où ils n'ont pas reçu de 
nourriture pendant sept jours. 
Enfin, les martyrs ont été décapités.

Martyrs Héraclius, 
Paulin et Benedimus

Commémoré le 18 mai
Les saints martyrs Héraclius, 
Paulinus et Benedimus ont souffert 
pour le Christ dans la ville 
d'Athènes. Ils enseignaient le Christ 
aux païens et les exhortaient à 
abandonner le culte des idoles 
insensées. Ces vases choisis de 
Dieu ont été mis à l'épreuve avec 
leurs disciples qui avaient discerné 
le vrai chemin. Après de nombreux 
tourments, ils furent jetés dans une 
fournaise ardente, dans laquelle ils 
abandonnèrent leur âme à Dieu.

Martyrs David 
et Tarichan de Géorgie
Commémoré le 18 mai

Les saints martyrs David et 
Tarichan sont nés de Vardan et 
Tagine, pieux chrétiens et parents 
du roi. Vardan mourut alors que ses 
fils étaient encore jeunes et le frère 
païen de Tagine, Théodose, 
s'empara de tous les biens de la 
famille.

Préoccupé par le fait que les 
frères revendiqueraient 
éventuellement leur héritage légal, 
Théodose résolut de convertir sa 
sœur et ses neveux à sa propre 
croyance. "Laissez derrière vous la 
Foi du Christ crucifié et recevez la 
mienne et j'adopterai vos enfants", 
a-t-il dit à Tagine. Mais Tagine a 
fermement protégé la famille contre 
les mauvaises intentions de son 
frère. « Il suffit que vous ayez saisi 
la propriété de mes fils », dit-elle. 
"Mais vous ne pouvez pas saisir 
l'héritage qu'ils recevront de leur 
Père céleste!"

Théodose a été contrecarré par 
la détermination de sa sœur. Alors, 
au lieu de cela, il a essayé de 
convertir directement ses neveux. Il 
les appela, les embrassa 
chaleureusement et les tenta avec 
des sucreries. "Maintenant, vous 
êtes mes fils, et tout ce que j'ai vous 
appartient", leur a-t-il dit. « Faites-
moi confiance comme les fils 
obéissants d'un père bien-aimé. 
Détourne-toi de la foi de ton père, 
et je te montrerai un meilleur 
chemin !

Après un bref silence, les saints 
jeunes répondirent : « Nous 
sommes parfaitement satisfaits de 
la Foi de notre père et resterons 
fidèles à cette Foi jusqu'au jour où 
nos âmes quitteront notre chair. 
Nous sommes prêts à tout souffrir 
pour l'amour de notre Seigneur et 
Père céleste !

Théodose n'a pas osé essayer 
d'influencer ses neveux car il 
craignait la vengeance de la 
communauté chrétienne, alors il les 
a laissés en paix et a comploté pour 
les assassiner en secret. Mais 
Tagine sentit que le danger était 
proche et s'enfuit avec ses fils dans 
la région de Tao au sud.

De ses espions, Théodose apprit 
que les frères gardaient maintenant 
des moutons au sommet d'une 
montagne, et il ordonna une 
embuscade. Mais les frères ont 
entendu le bruit et ont vu les 



soldats armés avant qu'ils 
n'attaquent. David se réjouit de voir 
son oncle et courut vers lui, mais 
Théodose le poignarda avant qu'il 
ne puisse l'embrasser. Le saint 
martyr relâcha son bâton de sa 
main, et lorsqu'il tomba à terre, il se 
transforma miraculeusement en un 
grand arbre. Deux cents ans plus 
tard, un groupe de chrétiens a 
abattu l'arbre et s'est partagé le bois 
sacré.

Après avoir été témoin du 
meurtre de son propre frère, 
Tarichan a couru vers le village de 
Divri pour obtenir de l'aide. Mais 
ses poursuivants l'ont rattrapé, l'ont 
poignardé à mort et se sont enfuis. 
Lorsqu'ils revinrent vers Théodose, 
ils virent que Dieu l'avait puni en 
lui ôtant la vue. Les soldats étaient 
stupéfaits, et ils ne pouvaient ni 
prononcer un mot ni bouger du lieu 
de ce miracle. Après un certain 
temps, les yeux de Théodose se 
remplirent de larmes amères et il 
fut finalement poussé au repentir.

Tagine dénonça d'abord son 
frère avec rage, et ceux qui 
entendirent les cris de la mère 
inconsolable pleurèrent avec elle. 
Mais tandis qu'elle caressait les 
corps sans vie de ses fils, Théodose 
se tourna vers elle en disant: «Sur 
toi a brillé la Lumière Inextinguible 
de la Lumière Inapprochable et 
Vraie, la Lumière Éternelle. Priez 
les saints martyrs que le Seigneur 
ait pitié de moi et me rende, 
l'indigne, digne du sceau du Christ, 
le Dieu tout miséricordieux, qui est 
venu dans le monde. En effet, Il est 
le Seul Vrai Dieu ! Lorsque Tagine 
entendit ces paroles, elle reconnut 
que Dieu avait reçu ses fils en 
sacrifice sacré. Remplie d'une joie 
nouvelle, elle dit à son frère : « Que 
Dieu te pardonne le meurtre de mes 
fils !

Puis elle prit un morceau de 
terre qui avait été souillé par le 
sang de son fils David et en oignit 
les yeux de son frère. 

Immédiatement, sa vue a été 
restaurée.

Cela se passait en l'an 693. En 
témoignage de la sainteté de ses 
martyrs, notre Dieu, qui aime les 
hommes, illuminait leurs corps 
d'une lumière radieuse chaque soir 
à la tombée de la nuit.

Théodose se repentit devant le 
catholicos lui-même. Il a été 
baptisé dans la foi chrétienne et a 
érigé une église en l'honneur de son 
neveu Saint David. Le maire de 
Divri a pris les saintes reliques de 
Saint Tarichan et a construit une 
église sur eux en son nom. Le 
bienheureux Tagine commença une 
nouvelle vie dans le village de 
Tadzarani et y reposa plus tard.


