
Martyrs Adrian et Natalia 
et 23 compagnons, de Nicomédie

Commémoré le 26 août

Les martyrs Adrian et Natalia se 
sont mariés dans leur jeunesse 
pendant un an avant leur martyre et 
ont vécu à Nicomédie à l'époque de 
l'empereur Maximien (305-311). 
L'empereur promit une récompense 
à quiconque dénoncerait des 
chrétiens pour les traduire en 
justice. Puis les dénonciations 
commencèrent et vingt-trois 
chrétiens furent capturés dans une 
grotte près de Nicomédie.

Ils ont été torturés, invités à 
adorer des idoles, puis amenés 
devant le préteur, afin d'enregistrer 
leurs noms et leurs réponses. 
Adrian, le chef du prétoire, a vu ces 
gens souffrir avec tant de courage 
pour leur foi. Voyant avec quelle 
fermeté et quelle intrépidité ils ont 
confessé le Christ, il a demandé : 
"Quelle récompense attends-tu de 
ton Dieu pour tes souffrances ?" 
Les martyrs répondirent : "De telles 
récompenses que nous ne sommes 
pas capables de décrire, et que 
votre esprit ne peut comprendre." 
Saint Adrien a dit aux scribes: 
"Ecrivez aussi mon nom, car je suis 
chrétien et je meurs avec joie pour 
le Christ Dieu."

Les scribes rapportèrent cela à 
l'empereur, qui convoqua saint 
Adrien et lui demanda : « Vraiment, 
es-tu devenu fou, que tu veuilles 
mourir ? Viens, raye ton nom des 
listes et offre des sacrifices aux 
dieux en leur demandant pardon.

Saint Adrien répondit : "Je n'ai 
pas perdu la raison, mais je l'ai 

plutôt trouvée." Maximian a alors 
ordonné qu'Adrian soit jeté en 
prison. Sa femme, sainte Natalia, 
sachant que son mari devait souffrir 
pour le Christ, se réjouit, car elle-
même était secrètement chrétienne.

Elle courut à la prison et 
encouragea son mari en disant : « 
Tu es béni, mon seigneur, parce que 
tu as cru au Christ. Vous avez 
obtenu un grand trésor. Ne regrette 
rien de terrestre, ni la beauté, ni la 
jeunesse (Adrian avait alors 28 
ans), ni les richesses. Tout ce qui 
est mondain est poussière et cendre. 
Seules la foi et les bonnes actions 
sont agréables à Dieu.

Sur la promesse des autres 
martyrs, ils ont libéré Saint Adrien 
de prison pour raconter à sa femme 
le jour de son exécution. Au début, 
sainte Natalia pensait qu'il avait 
renoncé au Christ et qu'il avait ainsi 
été libéré, et elle ne voulait pas le 
laisser entrer dans la maison. Le 
saint persuada sa femme qu'il 
n'avait pas fui le martyre, mais qu'il 
était plutôt venu lui donner la 
nouvelle du jour de son exécution.

Ils ont cruellement torturé saint 
Adrien. L'empereur conseilla au 
saint d'avoir pitié de lui-même et 
d'invoquer les dieux, mais le martyr 
répondit : « Que vos dieux disent 
les bénédictions qu'ils me 
promettent, et alors je les adorerai, 
mais s'ils ne peuvent pas le faire, 
alors pourquoi devrais-je les adorer 
? Sainte Natalia ne cessait 
d'encourager son mari. Elle lui a 
également demandé de prier Dieu 
pour elle, qu'ils ne la forceraient 
pas à se marier avec un païen après 
sa mort.

Le bourreau ordonna de briser 
les mains et les jambes des saints 
sur l'enclume. Sainte Natalia, 
craignant que son mari n'hésite en 
voyant les souffrances des autres 
martyrs, demanda au bourreau de 
commencer par lui et de lui 
permettre de poser elle-même ses 
mains et ses jambes sur l'enclume.

Ils voulaient brûler les corps des 
saints, mais une tempête se leva et 
le feu s'éteignit. Beaucoup de 
bourreaux ont même été frappés 
par la foudre. Sainte Natalia prit la 
main de son mari et la garda à la 
maison. Bientôt, un commandant 
de l'armée demanda l'approbation 
de l'empereur pour épouser sainte 
Natalia, qui était à la fois jeune et 
riche. Mais elle s'est cachée à 
Byzance. Saint Adrien lui apparut 
dans un rêve et lui dit qu'elle serait 
bientôt au repos dans le Seigneur. 
La martyre, épuisée par ses 
souffrances antérieures, s'endormit 
en effet bientôt dans le Seigneur.

Les saints Adrien et Natalia sont 
les patrons des couples mariés, tout 
comme les saints Timothée et 
Maura (3 mai). Le monastère de 
Kykkos à Chypre possède une 
partie des reliques de Sainte 
Natalia.

Vénérable Adrien, abbé 
d'Ondrusov, Valaam

Commémoré le 26 août

Saint Adrien d'Ondrusov (dans le 
monde le noble Andrew 
Zavalushin), était propriétaire d'un 
riche domaine (Andreevschina), à 9 
verstes du monastère de Saint 
Alexandre de Svir (30 août). Il 
rencontra accidentellement saint 
Alexandre de Svir lors d'une chasse 
au cerf en 1493, et après cela, il alla 
souvent le voir pour obtenir des 
conseils et fournir du pain aux 
ascètes.

Abandonnant son domaine, il 
prit la tonsure monastique au 
monastère de Valaamo sous le nom 
d'Adrian. Plusieurs années plus 



tard, avec la bénédiction de saint 
Alexandre de Svir, saint Adrien 
s'installe dans un lieu solitaire sur 
la péninsule du lac Ladoga. Il y 
construit une église en l'honneur de 
Saint Nicolas le Merveilleux. En 
face de la colonie de moines dans 
la forêt profonde se trouvait une île, 
Sala (le fourré), où se trouvait une 
bande de voleurs sous la direction 
d'Ondrusa comme leur ataman. 
Rencontrant les moines, l'ataman 
exigea qu'ils quittent sa terre. Saint 
Adrien, sachant qu'il n'avait pas 
d'argent pour acheter le lieu, promit 
à l'ataman d'intercéder pour lui 
devant Dieu. Le voleur se moqua 
du moine, mais il le supplia si 
longtemps et si humblement, que 
l'ataman s'adoucit et dit : « Vivez.

Cet ataman fut bientôt fait 
prisonnier par un autre gang, caché 
non loin du cap pierreux de 
Storozhev. Le malheureux savait 
qu'après avoir souffert, la torture et 
la mort l'attendaient, et il se repentit 
amèrement de son ancienne vie. 
Soudain, il vit Saint Adrien devant 
lui. Il a dit : « Vous êtes libérés par 
la miséricorde du Seigneur, pour 
l'amour duquel il vous a été 
demandé de faire miséricorde aux 
frères du désert », et il a disparu.

L'ataman se vit sans entraves sur 
le rivage et sans personne autour. 
Étonné, il se précipita au monastère 
de Saint Adrien et trouva tous les 
ascètes chantant des Psaumes. Il 
semblait que saint Adrien n'avait 
pas quitté le monastère. Le brigand 
tomba aux genoux du saint et 
demanda à être accepté comme l'un 
des frères. Il a terminé sa vie dans 
la repentance au monastère. Le 
voleur d'un autre gang s'est 
également repenti. Grâce aux 
prières de saint Adrien, il fut 
tonsuré du nom de Cyprien. 
Ensuite, à l'endroit d'un affluent, il 
bâtit un monastère et fut glorifié par 
des miracles.

Le monastère de Saint Adrien a 
reçu une dotation du tsar Ivan le 
Terrible (1533-1584). En août 

1549, saint Adrien est le parrain 
d'Anne, fille du tsar Ivan le 
Terrible. Lorsque le saint revenait 
de Moscou au monastère, des 
voleurs l'ont tué près du village 
d'Obzha, dans l'espoir de trouver de 
l'argent. Les frères attendirent 
longtemps leur Supérieur, et deux 
ans plus tard, il apparut une nuit 
dans une vision à quelques Anciens 
et leur annonça sa mort. Un autre 
jour, le 17 mai, les frères ont trouvé 
son corps intact dans un marais et 
l'ont enterré dans le mur de son 
église en l'honneur de Saint 
Nicolas.

La mémoire de saint Adrien, 
ayant reçu la couronne du martyr, 
est venue se célébrer deux fois : le 
jour de la découverte et du transfert 
de ses reliques (17 mai), et le jour 
de son repos, qu'il partage avec son 
homonyme, le saint martyr Adrien.

Saint Adrien d'Úglich
Commémoré le 26 août

Saint Adrien d'Úglich était l'un des 
dix premiers disciples de Saint 
Paϊsios d'Úglich (6 juin), et était 
son assistant de cellule, son disciple 
le plus proche et co-ascète. Avec 
saint Paϊsios, saint Adrien a été 
jugé digne d'une vision de la Très 
Sainte Théotokos en 1472. Saint 
Paϊsios était dans l'une des cellules 
avec saint Cassien d'Úglich (2 
octobre) et les saints Gerásimos et 
Adrien, chantant un acathiste au 
Très Sainte Théotokos. Soudain, 
tout le monastère fut rempli d'une 
lumière extraordinaire, et les 
moines entendirent une voix les 
appelant à sortir de la cellule. Les 
ascètes étaient effrayés et confus, et 
un Ange leur montra la Mère de 
Dieu, assise sur un trône et tenant 
le Divin Enfant dans ses bras. Les 
ascètes sont tombés au sol dans la 
peur, mais l'Ange les a relevés et a 
dit à Saint Paϊsios que la Mère de 
Dieu leur avait ordonné de 
construire une église dédiée à la 
protection de la Très Sainte 
Théotokos à cet endroit. La vision 

se termina et les moines passèrent 
toute la nuit en veillée et en prière. 
En 1482, Saint Adrien participa à la 
construction d'une église en pierre à 
l'emplacement indiqué par l'Ange. 
Plus tard, une icône de la 
Protection du Très Saint Théotokos 
a été découverte.

En 1489, saint Adrien assista 
saint Paϊsios dans la construction 
d'un monastère dédié à saint 
Nicolas, près du ruisseau 
Grekhova, sur la rive droite de la 
Volga. En tant qu'aîné expérimenté 
et vertueux, saint Adrien a été 
installé comme supérieur du 
monastère et a été ordonné 
hiéromoine. Il assista aux 
funérailles de Saint Paϊsios le 6 juin 
1504 et plus tard, selon ses 
dernières volontés, il fut enterré 
près de la tombe de Saint Paϊsios.

Saint Adrien est commémoré le 
26 août (à cause de son homonyme, 
le saint martyr Adrien), ainsi que le 
samedi Cheesefare. La date de sa 
canonisation locale est inconnue, 
mais elle pourrait avoir eu lieu au 
XVIIe siècle, puisque la 
canonisation locale de Saint Paϊsios 
a eu lieu en 1610, lors de la 
rédaction de sa Vie et de son 
Service ecclésiastique.

Il y avait une icône, pas plus 
ancienne que le XVIIIe siècle, 
représentant l'apparition de la Mère 
de Dieu aux saints Paϊsios, Cassien 
et Adrien d'Úglich, dans laquelle 
Saint Adrien est représenté avec 
une auréole. Son nom a été ajouté à 
la Synaxe des saints de Rostov et 
Yaroslavl le 10 mars 1964.



Vénérable Joasaph, 
fils de Saint Abenner le Roi

Commémoré le 26 août

Aucune information disponible à ce 
moment.


