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CÔME ET DAMIEN (+ env.303) martyrs
Au début du IV è siècle, meurent martyrs en Palestine deux médecins, Côme et Damien, connus en Orient comme les
saints « anargyres » (sans argent).
Selon la tradition, ils étaient arabes d’origine et exercèrent leur art avec grande charité, près d’Egée, en Cilicie. Côme et
Damien se dévouèrent, leur vie durant, au soin des malades, sans demander d’honoraires pour leurs interventions, car
ils étaient fermement persuadés qu’il n’était pas permis, pour un disciple du Seigneur, de posséder en propre quelque
bien que ce fût.
Chrétiens convaincus, ils s’employèrent dans le même temps à confesser publiquement leur foi, véritable appui et
aliment pour leur activité de thaumaturges. C’est pourquoi ils finirent victimes, toujours selon la tradition, des
persécutions de Dioclétien et furent décapités en 303.
Grâce à l’empereur Justinien, leur culte devint très populaire dans toute la chrétienté, et dans le monde entier les
médecins en ont fait leurs patrons.
Côme et Damien ont été les derniers saints dont les noms furent insérés dans le canon Romain ; la date de ce jour fait
mémoire de la dédicace, au VI è siècle, de la basilique qui leur est consacrée dans le Forum Romain.
Lecture
Quand le proconsul Lysias eut connaissance de la réputation des deux saints, il se les fit amener, leur demanda
comment ils se nommaient, quelle était leur patrie et aussi leur condition.
Les saints martyrs répondirent : « Nous nous appelons Côme et Damien et nous avons trois autres frères, Anthyme,
Léonce et Euprépos ; l’Arabie est notre patrie et comme chrétiens nous ne possédons pas de richesses » (Jacques de
Voragine, La légende dorée).
Prière
Nous faisons mémoire des saints Côme et Damien pour te glorifier, Seigneur, puisque ton admirable Providence leur a
donné la gloire sans fin et nous donne maintenant ton secours.
Lectures bibliques
1Jn 3,14-18 ; Mt 8,14-17

Les Églises font mémoire…
Anglicans : Wilson Carlile (+1942), fondateur de la « Church Army »
Catholique d’occident : Côme et Damien, martyrs (calendrier romain et ambrosien) ; Eusèbe de Verceil (+371), évêque
(calendrier mozarabe)
Coptes et Éthiopiens (16 tut/maskaram) : Dédicace de l’Anastasis à Jérusalem (335)
Luthériens : Antoine Herrezuelo (+1559) et Léonor de Cisnere (+1568), martyrs en Espagne
Maronites : Jean le Bien-Aimé, apôtre
Orthodoxes et gréco-catholiques : Mort du saint et glorieux apôtre et théologien Jean l’évangéliste
Vieux Catholiques : Côme et Damien, martyrs
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