
 - 1 - 

21 Paoni  

1. Nous commémorons en ce jour l'édification à Philippes (فيلبي)  de la première église 

dédiée à la très sainte Vierge Marie, la mère de Dieu. Par elle furent sauvés Adam et toute sa 

descendance.   

Quand les apôtres Paul et Barnabé portèrent la Bonne Nouvelle parmi les nations, un 

grand nombre des habitants de la ville de Philippes crurent. Ils édifièrent une église dédiée à 

la sainte Vierge, la mère de Dieu qui fut consacrée en ce jour. Nous nous devons donc de lui 

consacrer une fête spirituelle car elle a enfanté le sauveur du monde. 

Que ses intercessions soient avec nous. Amen 

2. Nous commémorons en ce jour aussi le martyr de saint Timothée l'égyptien. Ce saint 

faisait parti des soldats d’Arien (أريانوس) le gouverneur d’Antinoë (أنصنا). Lorsque Dioclétien 

décréta qu'il fallait adorer les idoles, ce soldat se précipita de la foule et déchira le décret en 

disant : " Il n'y a pas d'autres Dieu que Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant. " Le gouverneur se 

mit en colère, l'agrippa par les cheveux et le jeta à terre en ordonnant qu'on le frappe 

sauvagement. Le saint criait en disant : " Seigneur Jésus Christ délivre-moi car il n'y a aucun 

autre Dieu que Toi." Le Seigneur prit pitié de lui et envoya son ange pour le guérir de ses 

blessures. Timothée vint alors, à nouveau, devant le gouverneur en proclamant : "Il n'y a pas 

d'autre Dieu que Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant." Le gouverneur le fit alors torturer puis 

finit par le décapiter. Il obtint ainsi la couronne du martyre. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons également le décès le 15 juin de l'an 106 après Jésus Christ de 

saint Kerdon
1
 ) Kerdwnou (  كردونوس  le quatrième pape d'Alexandrie. Ce saint fut baptisé par 

l'apôtre saint Marc qui prêcha l'Evangile en Egypte. Après le décès du pape Milius (Miliou 

 il fut consacré patriarche de la prédication de saint Marc le 7 Tout (5 septembre 95 (ميليوس

après Jésus Christ). Il s'occupa de ses fidèles de la meilleure façon en les enseignant et en les 

guidant pendant onze ans, un mois et dix jours puis décéda en paix 

Que ses prières soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 

 

                                                 
1
 Dans la littérature française on peut retrouver ce saint sous les noms de Kédron ou Cerdon 

1. Commémoration de l'édification de la première église dédiée à la 

Vierge Marie dans la ville de Philippes 

2. Martyre de saint Timothée, l'égyptien. 

3. Décès du pape Kerdon, le 4
ème

 pape d'Alexandrie. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9dron&action=edit&redlink=1

