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VINGT-CINQ MAI


Le 25 de ce mois, nous célébrons la Troisième Invention du vénérable Chef du saint
et illustre Prophète et Précurseur JEAN le BAPTISTE .
1
Le précieux Chef du Précurseur, ayant été de nouveau perdu après son transfert d’Émèse
,
fut retrouvé par un prêtre, bien des années plus tard, dans un vase d’argent enfoui en terre, en un
endroit consacré, situé à Comane dans le Pont. De là, il fut transféré en grande pompe à
Constantinople (le 25 mai 850), où l’empereur MichelIII (842-867) et le patriarche saint Ignace
2
[23 oct.], entourés de tout le peuple, l’accueillirent avec piété et le déposèrent en un lieu saint
.

•
Le même jour, mémoire du saint martyr CÉLESTIN, qui consomma son martyre en
ayant les talons transpercés par des lames de fer.
•

Mémoire du vénérable OLBIEN, mort en paix3.


•

Le même jour, mémoire de saint DODO de GAREDJA4.

Descendant de la famille royale des Andronikashvili, saint Dodo embrassa dès son jeune âge
la vie angélique et alla vivre en ermite à Ninotsminda en Kakhétie. Ayant entendu parler des
miracles de saint David [7 mai], il alla le trouver à Garedja et s’installa, avec d’autres moines, dans
des cellules aux alentours de son ermitage. Ils atteignirent bientôt le nombre de deux cents, mais
cela n’empêchait nullement saint Dodo de persévérer dans l’
hésychia et la prière. Le fils du prince
Boubakar ayant été guéri d’une maladie par saint David, celui-ci envoya le prince reconnaissant
auprès de saint Dodo pour être baptisé. Après avoir mené une vie semblable à celle des anges,
saint Dodo s’endormit en paix, en 596, et fut enseveli par ses disciples dans la grotte qui avait été le
théâtre de ses combats.


Le même jour, mémoire du saint néomartyr Tavrion (Tolokontsev), moine (1939).
Par les prières de tes saints,
Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous.
Amen.

1. Cf. Première et Seconde Invention au 24 fév. Selon les historiens, le précieux chef du Précurseur serait resté à

Émèse jusqu’en 810, et ce serait sous la menace des Abbassides (selon d’autres des iconoclastes) qu’il aurait été
transféré à Comanes et de là à Constantinople, quarante ans plus tard.
2. La relique du Précurseur fut d’abord déposée dans la chapelle du palais du Pharos, où se trouvaient d’autres
reliques de la Passion du Christ. Au début du IX e s. elle fut donnée au monastère du Stoudion par le patriarche saint
Euthyme [5 août] et elle y était vénérée solennellement par la cour le 29 août. Elle fut ensuite partagée entre
différentes églises de la capitale. Lors de la prise de la capitale par les Croisés, la partie faciale fut trouvée par le
chanoine Wallon de Sarton dans des ruines contiguës du palais des Manganes. C’est cette relique qui fut transférée en
France et qui se trouve aujourd’hui dans la cathédrale d’Amiens.
3. Peut être faut-il l’identifier avec le hiéromartyr du même nom, commémoré le 29 mai ?
4. Il est aussi commémoré le mercredi après l’Ascension.

