
Apôtre Carpus des soixante-dix
Commémoré le 26 mai

Saint Carpus était l'un des soixante-
dix apôtres choisis et envoyés pour 
prêcher par le Christ (Luc 10:1). Il 
était évêque de Verria en 
Macédoine.

Apôtre Alphaeus des soixante-dix
Commémoré le 26 mai

Le saint apôtre Alphée des 
soixante-dix est venu de la ville 
galiléenne de Capharnaüm et était 
le père des apôtres Jacques et 
Matthieu.

Greatmartyr George le Nouveau 
à Sofia, Bulgarie

Commémoré le 26 mai

Le Saint Martyr George le Nouveau 
est né dans une illustre famille 
bulgare, vivant dans la capitale de 
la Bulgarie, Sredets (aujourd'hui la 
ville de Sofia). Les parents sans 

enfant de Saint George, John et 
Mary, dans leurs années de déclin 
ont supplié le Seigneur de leur 
envoyer un enfant. Leur prière fut 
exaucée et ils baptisèrent l'enfant 
du nom du saint Grand Martyr 
George (23 avril).

Le jeune George a reçu une 
bonne éducation, il a étudié 
attentivement les Saintes Écritures, 
et il était pieux et chaste. Ses 
parents sont morts quand George 
avait vingt-cinq ans. À cette 
époque, la Bulgarie se trouvait sous 
la domination des Turcs, qui 
convertissaient de force les 
chrétiens à l'islam.

Une fois, plusieurs musulmans 
ont essayé de convertir George. Ils 
mettent un fez sur la tête du saint. 
C'est un chapeau circulaire rouge 
que les musulmans portent pour 
entrer dans leur maison de prière. 
Mais George a jeté le fez par terre. 
Les Turcs ont amené le martyr à 
leur gouverneur avec des coups et 
des abus.

Le gouverneur a été 
impressionné par l'apparence et le 
maintien de Saint George, et il l'a 
exhorté à accepter l'islam, 
promettant les honneurs et la 
richesse du sultan Selim 
(1512-1520). Le saint a hardiment 
et fermement confessé sa foi au 
Seigneur Jésus-Christ et a reproché 
les erreurs de l'islam. Le 
gouverneur enragé donna l'ordre de 
battre Saint Georges avec des 
verges, mais le saint persévéra dans 
sa confession de foi en Christ.

Le gouverneur ordonna 
d'augmenter les tortures. Le porteur 
de la passion a supporté toutes ses 
souffrances, appelant le Seigneur 
Jésus-Christ à l'aide. Puis ils ont 
conduit le martyr à travers la ville 
au rythme d'un tambour et aux 
cris : "N'insulte pas Mahomet et 
n'abaisse pas la foi musulmane".

Enfin, un grand feu fut allumé 
dans la ville, pour brûler Saint 
Georges. Affaibli par ses blessures, 
le saint tomba à terre. Ils l'ont jeté 

dans le feu encore vivant, et ils ont 
jeté des cadavres de chiens sur lui 
pour que les chrétiens ne puissent 
pas trouver les reliques du martyr.

Soudain, une forte pluie est 
tombée et a éteint le feu. Avec le 
début des ténèbres, l'endroit où le 
corps du martyr a été jeté a été 
illuminé d'une lumière vive. Ils ont 
donné la permission à un certain 
prêtre chrétien de prendre les 
reliques vénérables du martyr pour 
l'enterrement. Informés de 
l'événement, le métropolite Jérémie 
et son clergé se rendirent sur le lieu 
de l'exécution. Dans les cendres du 
feu, ils ont localisé le corps du saint 
Martyr George et l'ont porté à 
l'église de Saint George le Grand 
Martyr dans la ville de Sredets.

Le 26 mai 1515, les saintes 
reliques de saint Georges furent 
retirées de la tombe, placées dans 
un cercueil, puis amenées dans 
l'église, où elles sont restées depuis. 
L'Église honore saint Georges deux 
fois dans l'année : le 11 février, jour 
de son martyre, et le 26 mai, 
découverte de ses saintes reliques.

Découverte des reliques 
du Vénérable Macaire, 

Abbé de Kalyazin
Commémoré le 26 mai

La découverte des reliques de saint 
Macaire de Kalyazin a eu lieu le 26 
mai 1521. Un marchand de la ville 
de Dmitrov, Michael Voronkov, a 
offert les moyens de construire une 
église en pierre pour remplacer 
celle en bois en décomposition du 
monastère de Kalyazin.

L'higoumène du monastère, 
Joasaph, a érigé une croix à 



l'endroit désigné pour l'autel et a 
donné une bénédiction pour creuser 
la tranchée pour la fondation. Au 
cours des travaux, une tombe a été 
découverte, exhalant un parfum 
ineffable. L'igumène Joasaph 
reconnut immédiatement la tombe 
du fondateur du monastère, Saint 
Macaire, qui reposa en 1483.

Les frères du monastère et une 
foule de personnes ont chanté un 
Panikhida lors du transfert du 
cercueil à l'église. A partir de ce 
jour, les reliques intactes du saint 
ont commencé à opérer des 
guérisons. Un rapport à ce sujet a 
été fait au métropolite Daniel de 
Moscou (1522-1539), qui a 
convoqué un concile à Moscou. 
Après avoir examiné les 
témoignages sur le caractère sacré 
de Macaire, il a établi un jour de 
fête pour le saint nouvellement 
apparu. Les reliques ont été 
solennellement transférées à l'église 
de la Sainte Trinité.

Théodose de Tver a composé le 
service pour la découverte des 
reliques. Jusqu'en 1547, saint 
Macaire n'était vénéré que dans ce 
monastère. Lors du concile de 
Moscou de 1547 sous le 
métropolite Macaire (1543-1564), 
saint Macaire de Kalyazin fut 
compté parmi les saints et son nom 
ajouté au calendrier des autres 
saints russes à célébrer dans toute 
la Russie. La vie de saint Macaire 
de Kalyazin se trouve sous le 17 
mars, jour de son repos béni.

Martyrs Avercius et Helen, 
enfants de l'apôtre Alphæus

Commémoré le 26 mai

Selon la Tradition, les Saints 
Martyrs Avercius et Hélène étaient 
les enfants du saint Apôtre 
Alphaeus. Pour avoir confessé sa 
foi en Christ, Saint Avercius a été 
attaché nu à une ruche et est mort 
de la piqûre des abeilles. Pour avoir 
confessé sa foi au Christ, sainte 
Hélène a été bombardée de pierres.

Vénérable Confesseur John 
Psykhaϊtēs

Commémoré le 26 mai

Le Vénérable Confesseur John 
Psykhaϊtēs a vécu à la fin du VIII 
ou au début du IX siècle. On ne sait 
rien de sa jeunesse, mais il a vécu 
sous le règne de l'empereur Léon V 
(813 - 820). Jeune homme, il 
abandonna le monde et devint 
moine au monastère de Psykhaϊtē 
(dans la banlieue de 
Constantinople). Le Saint était un 
ascète qui subjuguait les désirs de 
la chair par le jeûne, la prière et 
l'austérité. En raison de sa vie et de 
ses actes saints, il a reçu de Dieu le 
don de chasser les démons et de 
guérir les maladies. L'hérésie 
iconoclaste faisait rage à cette 
époque et ceux qui vénéraient les 
saintes icônes étaient persécutés.

Saint Jean a été emmené pour 
interrogatoire, et ils ont essayé de 
le forcer à signer un document 
répudiant la vénération des saintes 
icônes. Au lieu de répudier les 
saintes icônes, le saint dénonça ses 
persécuteurs, qualifiant l'empereur 
Léon l'Isaurien (813 – 820) 
d'hérétique ; par conséquent, il a été 
envoyé en exil. Il fut un vigoureux 
défenseur des saintes icônes, et il 
combattit les iconoclastes impies. 

Pour cette raison, il a été arrêté et 
exilé à plusieurs reprises.

Après chaque persécution, il 
revenait plus énergique et plus 
agressif qu'auparavant, battant 
l'audace des iconoclastes, qui 
méprisaient l'image vénérée du 
Christ. Saint Jean avait une 
immense force spirituelle et une 
grande audace. Son apparence 
même a secoué ses adversaires et 
renforcé ses amis. Par conséquent, 
il était hautement respecté et 
honoré de tous. Cela a été renforcé 
par la grâce miraculeuse dont il 
avait été doté par Dieu.

Après avoir vécu une vie pieuse 
et lutté puissamment pour la foi 
orthodoxe, Saint Jean reposa en 
paix Saint Jean est commémoré le 7 
mai dans l'usage grec.

Saint Augustin de Cantorbéry, 
évangélisateur de l'Angleterre

Commémoré le 26 mai

Saint Augustin était originaire 
d'Italie et disciple de saint Félix, 
évêque de Messine. Saint Grégoire 
Dialogus (12 mars) le choisit pour 
diriger une mission de quarante 
moines pour évangéliser le peuple 
de Bretagne. Ils arrivèrent à 
Ebbsfleet (sur l'île de Thanet) dans 
le Kent en 597.

Le roi Ethelbert, dont la femme 
franque Bertha était chrétienne, les 
accueillit. Ils ont été autorisés à 
fonder leur mission dans l'ancienne 
église Saint-Martin de Cantorbéry, 
qui a été restaurée pour leur usage. 
Cette église avait été construite 
pendant l'occupation romaine de la 



Bretagne, et la reine s'y rendait 
souvent pour prier. Au début, le roi 
hésitait à abandonner ses croyances 
païennes, mais il promit de ne pas 
leur faire de mal et de leur fournir 
tout ce dont ils avaient besoin. Il a 
également promis qu'il ne les 
empêcherait pas de prêcher le 
christianisme. Saint Augustin 
convertit plus tard le roi au 
christianisme, ainsi que des milliers 
de ses sujets. Le saint roi Ethelbert 
bien-croyant est commémoré le 25 
février.

Bède dit que saint Augustin a 
été consacré archevêque de 
Bretagne par l'archevêque Etherius 
d'Arles (d'autres disent que c'est 
son successeur saint Virgile d'Arles 
[5 mars] qui a consacré saint 
Augustin). De retour en Grande-
Bretagne, il se lance dans l'œuvre 
d'évangélisation du pays avec un 
zèle renouvelé. Saint Augustin a 
construit l'église du Christ, 
prédécesseur de l'actuelle 
cathédrale de Cantorbéry, et l'a 
consacrée le 9 juin 603 (selon la 
Chronique anglo-saxonne). Il a 
également fondé le monastère des 
Saints Pierre et Paul à l'est de la 
ville. Ici, saint Augustin, les 
archevêques de Cantorbéry et les 
rois de Kent ont été enterrés. Le 
monastère, aujourd'hui en ruines, 
fut plus tard connu sous le nom de 
monastère Saint-Augustin.

Le saint a joué un rôle 
déterminant dans la fondation des 
diocèses de Rochester et de 
Londres. En 604, il consacra saint 
Justus (10 novembre) et saint 
Mellitus (24 avril) comme évêques 
pour ces sièges. Saint Augustin a 
également aidé le roi à rédiger les 
premières lois anglo-saxonnes et a 
fondé une école à Cantorbéry.

Saint Augustin n'a cependant 
pas complètement réussi dans tous 
ses efforts. Il n'a pas été en mesure 
de réaliser l'unité avec les 
communautés chrétiennes déjà 
existantes qui suivaient les 
pratiques celtiques. Il rencontra 

certains de leurs évêques pour les 
exhorter à abandonner leurs 
traditions celtiques et à accepter les 
pratiques romaines. Il les invita à 
coopérer avec lui dans 
l'évangélisation des pays, mais ils 
ont refusé de renoncer à leurs 
anciennes traditions. Avant de 
rencontrer saint Augustin en 603, 
les évêques celtiques demandèrent 
à un saint ermite d'accepter ou non 
Augustin comme chef. L'ermite 
répondit : « S'il se lève pour te 
saluer, alors accepte-le. S'il reste 
assis, alors il est arrogant et inapte 
à être votre chef, et vous devriez le 
rejeter. Malheureusement, saint 
Augustin ne s'est pas levé pour les 
saluer. Peut-être saint Augustin 
manquait-il un peu de tact et 
insistait-il trop sur la conformité 
aux coutumes romaines. D'autre 
part, le ressentiment celtique contre 
l'autorité romaine a également 
contribué à la relation houleuse.

Connu de son vivant comme un 
faiseur de merveilles, saint 
Augustin s'endormit dans le 
Seigneur le 26 mai 604. Il fut 
inhumé à l'entrée de l'église 
inachevée des Saints Pierre et Paul. 
Lorsque l'église a été consacrée en 
613, ses saintes reliques ont été 
placées à l'intérieur. Une épitaphe 
fut composée pour sa tombe. En 
partie, il se lit comme suit : « Ci-gît 
le Seigneur Augustin, premier 
archevêque de Cantorbéry, envoyé 
ici par le bienheureux Grégoire, 
évêque de la ville de Rome, qui, 
avec l'aide de Dieu et aidé par des 
miracles, a guidé le roi Ethelbert et 
son peuple depuis le culte des 
idoles à la Foi du Christ.

Saint Bède (27 mai) donne des 
informations détaillées sur la 
mission de saint Augustin en 
Grande-Bretagne dans son Histoire 
de l'Église et du peuple anglais 
(Livre I, 23-33. Livre II, 1-3).


