
Cosmas et Damian, médecins 
non mercenaires sacrés 
et merveilleux, à Rome

Commémoré le 1er juillet

Les Saints Martyrs, Wonderworkers 
et Médecins Non Mercenaires 
Cosmas et Damian sont nés à 
Rome, frères de naissance et 
médecins de profession. Ils ont 
souffert à Rome sous le règne de 
l'empereur Carinus (283-284). 
Élevés par leurs parents dans les 
règles de la piété, ils menaient une 
vie stricte et chaste, et ils avaient 
reçu de Dieu le don de guérir les 
malades. Par leur générosité et leur 
gentillesse exceptionnelle envers 
tous, les frères en ont converti 
beaucoup au Christ. Les frères ont 
dit aux malades : « Ce n'est pas par 
notre propre puissance que nous 
vous traitons, mais par la puissance 
du Christ, le vrai Dieu. Croyez en 
lui et soyez guéri. Puisqu'ils 
n'acceptaient aucun paiement pour 
leur traitement des infirmes, les 
saints frères étaient appelés 
"médecins non mercenaires".

Leur vie de service actif et leur 
grande influence spirituelle sur les 
gens qui les entouraient en ont 
conduit beaucoup dans l'Église, 
attirant l'attention des autorités 
romaines. Des soldats ont été 
envoyés après les frères. En 
entendant cela, les chrétiens locaux 
ont convaincu les saints Côme et 
Damien de se cacher pendant un 
moment jusqu'à ce qu'ils puissent 
les aider à s'échapper. Incapables de 
trouver les frères, les soldats ont 
arrêté à la place d'autres chrétiens 

de la région où vivaient les saints. 
Les saints Côme et Damien sont 
alors sortis de leur cachette et se 
sont rendus aux soldats, leur 
demandant de libérer ceux qui 
avaient été arrêtés à cause d'eux.

A Rome, les saints ont été 
emprisonnés et jugés. Devant 
l'empereur romain et le juge, ils 
professèrent ouvertement leur foi 
en Christ Dieu, qui était venu dans 
le monde pour sauver l'humanité et 
racheter le monde du péché, et ils 
refusèrent résolument d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens. Ils 
dirent : « Nous n'avons fait de mal 
à personne, nous ne sommes pas 
impliqués dans la magie ou la 
sorcellerie dont vous nous accusez. 
Nous traitons les infirmes par la 
puissance de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ et nous 
n'acceptons aucune rétribution pour 
l'aide aux malades, car notre 
Seigneur a commandé à ses 
disciples : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement 
» (Mt 10 : 8). ”

L'empereur, cependant, a 
continué avec ses demandes. Par la 
prière des saints frères, imprégnés 
de la puissance de la grâce, Dieu a 
soudainement frappé Carinus 
d'aveuglement, afin que lui aussi 
puisse faire l'expérience de la toute-
puissance du Seigneur, qui ne 
pardonne pas le blasphème contre 
le Saint-Esprit (Mt 12, 31) . Le 
peuple, voyant le miracle, s'écria : « 
Grand est le Dieu chrétien ! Il n'y a 
pas d'autre Dieu que Lui !" 
Beaucoup de ceux qui ont cru ont 
supplié les saints frères de guérir 
l'empereur, et lui-même a imploré 
les saints, promettant de se 
convertir au vrai Dieu, le Christ 
Sauveur, alors les saints l'ont guéri. 
Après cela, les saints Côme et 
Damien ont été honorablement 
libérés et, une fois de plus, ils se 
sont mis à soigner les malades.

Mais ce que la haine des païens 
et la férocité des autorités romaines 
n'ont pas pu faire, a été accompli 

par l'envie noire, l'une des passions 
les plus fortes de la nature humaine 
pécheresse. Un médecin plus âgé, 
un instructeur, auprès duquel les 
saints frères avaient étudié l'art de 
la médecine, devint jaloux de leur 
renommée. Poussé à la folie par la 
méchanceté, et vaincu par une 
envie passionnée, il convoqua les 
deux frères, autrefois ses élèves les 
plus aimés, leur proposant d'aller 
tous ensemble afin de cueillir 
diverses herbes médicinales. 
S'enfonçant loin dans les 
montagnes, il les tua et jeta leurs 
corps dans une rivière.

Ainsi ces saints frères, les 
médecins non mercenaires Cosmas 
et Damian, ont terminé leur voyage 
terrestre en martyrs. Bien qu'ils 
aient consacré leur vie au service 
chrétien de leurs voisins et qu'ils 
aient échappé à l'épée et à la prison 
romaines, ils ont été traîtreusement 
assassinés par leur professeur.

Le Seigneur glorifie ceux qui 
plaisent à Dieu. Maintenant, par les 
prières des saints martyrs Côme et 
Damien, Dieu accorde la guérison à 
tous ceux qui, avec foi, recourent à 
leur intercession céleste.

Les saints non mercenaires 
Côme et Damien de Rome ne 
doivent pas être confondus avec les 
saints non mercenaires Côme et 
Damien d'Asie Mineure (1er 
novembre) ou les saints non 
mercenaires Côme et Damien 
d'Arabie (17 octobre).

Martyr Potitus à Naples
Commémoré le 1er juillet

Le saint martyr Potitus a souffert 
sous l'empereur Antoninus Pius 
(règne 138-161). S'étant familiarisé 
avec l'enseignement chrétien, le 
jeune Potitus crut au vrai Dieu et 
reçut le saint baptême à l'âge de 
treize ans. Lorsqu'il apprit cela, son 
père païen fut extrêmement 
bouleversé et essaya, d'abord par 
des caresses, puis par des menaces, 
de dissuader son fils de sa foi en 
Christ le Sauveur, mais ses efforts 



furent vains. Impressionné par la 
fermeté de foi du garçon, le père en 
vint aussi à croire au Fils de Dieu et 
devint lui-même chrétien.

Saint Potitus a voyagé à travers 
de nombreux pays prêchant sur le 
Christ, et par la puissance de Dieu, 
il a accompli de merveilleux 
miracles.

Dans la région d'Epire, vivait 
l'illustre femme Kyriake, épouse 
d'un sénateur ; elle était atteinte de 
la lèpre. En entendant parler de 
Saint Potitus, elle le convoqua et 
lui demanda de la guérir. La sainte 
a déclaré que si elle croyait au 
Christ, elle serait guérie. La femme 
reçut le saint Baptême et fut 
immédiatement guérie. Voyant un 
tel miracle, son mari et toute leur 
famille ont cru en Christ et ont 
également été baptisés.

Après cela, le saint s'est installé 
sur le mont Garganus et a vécu 
dans la solitude, parmi les animaux. 
Il y fut retrouvé par des serviteurs 
de l'empereur Antonin, dont la fille 
était possédée par un démon. Par 
les lèvres de la jeune fille, le diable 
a dit qu'il ne sortirait d'elle que si 
Potitus venait. Ils ont amené la 
sainte jeunesse à l'empereur et, 
grâce aux prières de saint Potitus, 
le démon a libéré la jeune fille. 
Mais au lieu d'être reconnaissant, 
l'empereur a traité le saint avec une 
cruauté inhumaine. Pour sa ferme 
confession de foi dans le Christ 
Sauveur, et pour son refus d'offrir 
des sacrifices aux dieux païens, à 
qui l'empereur imputait la guérison 
de sa fille, il ordonna que la langue 
du saint soit arrachée et qu'il soit 
aveuglé. Après de longues tortures, 
Saint Potitus a finalement été 
décapité.

Vénérable Pierre de 
Constantinople

Commémoré le 1er juillet
Saint Pierre est né dans une famille 
patricienne à Constantinople à la 
fin du VIIIe siècle. Sous le règne de 
l'empereur byzantin Nikēphóros 

(802-811), Pierre fut nommé 
officier et participa aux campagnes 
de l'armée grecque contre la 
Bulgarie. Dans une bataille 
particulière, l'empereur a été 
mortellement blessé et Pierre était 
l'un des nombreux soldats capturés.

Une nuit, alors qu'il priait, le 
saint évangéliste Jean le 
Théologien lui apparut dans une 
vision et le libéra de captivité. De 
retour à Constantinople, saint 
Pierre quitta le monde et se retira 
dans un monastère du mont 
Olympe (en Asie Mineure) et 
devint moine. Là, il passa son 
temps dans des efforts ascétiques 
constants pendant 34 ans sous la 
direction de saint Jeannicius le 
Grand (4 novembre). Saint Pierre a 
vécu toute sa vie monastique dans 
un jeûne strict et une veille 
constante, portant un cilice épineux 
et marchant pieds nus. Il a vécu les 
huit dernières années de sa vie à 
Constantinople, où il a fondé une 
église et un monastère du nom de 
Saint Euandrus. Saint Pierre 
mourut en 854 dans la soixante-
dixième année de sa vie et fut 
enterré dans son monastère.

Sainte Angéline de Serbie
Commémoré le 1er juillet

Sainte Angelina était la fille du 
prince George Skenderbeg 
d'Albanie. Le nom de sa mère n'est 
pas connu, mais elle a élevé sa fille 
dans la piété chrétienne et lui a 
appris à aimer Dieu.

Saint Étienne Brancovitch (9 
octobre et 10 décembre), souverain 
de la Serbie, était venu en Albanie 

pour échapper à ceux qui voulaient 
le tuer. Quelque temps avant son 
arrivée en Albanie, Saint Stephen a 
été injustement aveuglé par le 
sultan turc pour une offense perçue. 
Puisqu'il était innocent, il supporta 
son affliction avec courage.

Saint Stephen n'était pas 
seulement l'invité du prince 
George, mais il était également 
traité comme un membre de sa 
famille. Sans surprise, Stephen et 
Angelina sont finalement tombés 
amoureux. Avec la bénédiction de 
ses parents, ils se sont mariés à 
l'église. Après quelques années, ils 
ont eu la chance d'avoir deux fils : 
George et John.

Lorsque les garçons ont grandi, 
Saint Stephen et sa famille ont été 
forcés de fuir en Italie pour leur 
sécurité. A cette époque, les Turcs 
ont envahi l'Albanie et ont 
commencé à massacrer des 
hommes, des femmes et même des 
enfants.

Saint Étienne mourut en 1468, 
laissant Angelina veuve. Dans sa 
détresse, elle s'est tournée vers le 
souverain hongrois pour obtenir de 
l'aide. Il leur a donné la ville de 
Kupinovo à Sirmie.

Sainte Angéline quitta l'Italie 
avec ses fils en 1486, s'arrêtant en 
Serbie pour enterrer le corps 
incorruptible de saint Étienne dans 
sa terre natale.

Les enfants de ces pieux parents 
devinrent aussi des saints. George a 
renoncé à sa prétention au trône en 
faveur de son frère John, puis est 
entré dans un monastère et a reçu le 
nom de Maximus.

John était marié, mais n'avait 
pas de fils. Il mourut en 1503 à un 
jeune âge, et de nombreux miracles 
eurent lieu devant ses saintes 
reliques.

Sainte Angelina a survécu à son 
mari et à ses deux fils. Soucieuse 
du salut de son âme, elle entra dans 
un monastère de femmes. Elle est 
partie vers le Seigneur en paix et 
son corps a été enterré dans la 



même tombe que ses fils au 
monastère de Krushedol à Frushka 
Gora. Sainte Angelina est 
également commémorée le 10 
décembre avec son mari Saint 
Stephen et son fils Saint John.

Traduction des reliques du 
Vénérable Jean de Rila de 

Trnovo à Rila
Commémoré le 1er juillet

Le 19 octobre 1238, les reliques de 
saint Jean de Rila furent 
solennellement transférées dans la 
nouvelle capitale, Trnovo, et 
placées dans une église dédiée au 
saint. Puis, le 1er juillet 1469, les 
saintes reliques de saint Jean furent 
rendues au monastère de Rila, où 
elles reposent jusqu'à nos jours, 
accordant une aide pleine de grâce 
à tous les croyants. Voir sa Vie le 
18 août.

Saint Léonce de Rădăuţi
Commémoré le 1er juillet

Saint Léontius est né à Rădăuţi, 
Moldavie au XIVe siècle. Il 
s'appelait Laurence lorsqu'il reçut 
la tonsure monastique. Avec le 
temps, il fut jugé digne d'être 
ordonné au saint sacerdoce et fonda 
un monastère près de Rădăuţi, qui 
devint plus tard connu sous le nom 
de monastère Saint-Laurent. Parmi 
ses nombreux disciples figurait 
saint Daniel l'Hésychaste (18 
décembre).

A cause de sa vie sainte, il a 
reçu de Dieu la grâce de faire des 
miracles. De nombreux malades 
ont été guéris par ses prières et il 
est devenu un père, un enseignant 
et un protecteur pour tous.

Le prince Alexandre le Bon 
recommanda qu'il soit nommé 
évêque de Rădăuţi. Saint Léontius a 
conduit son troupeau avec sagesse 
pendant de nombreuses années, 
puis s'est retiré pour vivre seul dans 
le désert. Il reçut le Grand Schéma 
sous le nom de Léontius et partit 
peu après pour le Seigneur. Ses 
saintes reliques ont été retrouvées 
intactes et de nombreuses 
personnes ont reçu la guérison sur 
sa tombe. Saint Léontius a été 
glorifié par l'Église orthodoxe de 
Roumanie en 1992.


