
Sainte Endelienta, Ermite et martyre 
 
Endelienta (latin), Endelient, Endellion (Anglais), Edellienta, Cynheiddon ou 
Cenheidlon (Gallois) 
 
Fêtée le 29 Avril 
 
Née en 470 à Llangynheiddon près de Kidwelly, elle est une des nombreuses 
filles du roi Brychan de Brecon. 
Elle franchit le Bristol, bras de mer entre l'Angleterre et le Pays de Galles pour 
débarquer sur l'Ile de Lundy où elle fonda une chapelle attribuée plus tard, à 
tort, à Sainte Hélène. Elle rejoignit ses frères et sœurs qui évangélisaient en 
Cornouailles puis alla vers son frère ainé Saint Nectan à Stoke. Elle choisit de 
s'installer à Trenteny près du village de Ste Endellion tout en conservant sa 
chapelle de Lundy pour sa méditation, se rapprochant de Dieu. 
 
Là, elle vécut en ermite avec pour seule compagne une vache, se nourrissant de 
son lait. Sa sœur Sainte Dilic, lui rendait parfois visite. 
 
Un jour, le Seigneur de Trenteny tua la vache qui s'était fourvoyée sur ses 
terres. Le roi Arthur, son parrain, ayant ouï l'affaire, envoya ses soldats tuer le 
propriétaire. La sainte regretta cette mort donnée à cause d’elle. 
 
Sainte Endelienta aurait été tuée par une horde de saxons. La tradition veut 
qu'elle ait transmis ses dernières volontés à ses disciples. Le corps fut mis sur 
une charrette attelée de deux taureaux laissés libres d'aller 
où ils souhaitaient. Les animaux l'amenèrent au sommet 
d'une petite colline où elle fut enterrée. L'église collégiale 
du village de Sainte Endellion (Cornwall) a été construite à 
cet emplacement, son tombeau sert de maître-autel. 
 
La collégiale a été le lieu de sa vénération tout au long du 
Moyen-âge. Elle a été détruite lors de la réforme d'Henry 
VIII.  Reconstruite, elle abrite aujourd'hui, annuellement, le 
festival international de la musique. En Angleterre, bon 
nombre d'associations religieuses ou non, travaillent en sa 
mémoire. Aucune statue, aucune icône n'ayant été 
retrouvé, en 2005, le peintre John Coleman a travaillé sur 
quelques écrits pour établir le portrait qui trône 
actuellement dans sa collégiale. 
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