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6 Apip 

1. Nous commémorons aujourd'hui le martyre de saint Olympas surnommé Paul Il faisait 

partie des soixante-dix disciples. Ce disciple s'était mis au service des apôtres et se chargea de 

porter quelques lettres de saint Pierre destinées aux nations et il arriva avec lui à Rome où il 

proclama l'Evangile et convertit un grand nombre de personnes. Après le martyre de saint 

Pierre, ce disciple fit descendre celui-ci de la croix et le déposa chez l'un des croyants. Il fut 

dénoncé à Néron qui le convoqua et le questionna à ce sujet. Il avoua et confessa sa Foi en 

Jésus Christ, le vrai Dieu. Après l'avoir persécuté, l'empereur lui demanda comment il voulait 

mourir. Le saint lui répondit : " Peut importe, pourvu que je meure pour le Christ. Choisis 

comment tu veux me faire mourir pour que j'atteigne rapidement mon but ". Néron ordonna 

alors qu'on le batte et qu'on le mette à mort la tête en bas comme saint Pierre. Ceci fut fait 

ainsi et il obtint la couronne du martyre. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

2.  Nous commémorons aussi aujourd'hui le martyre de sainte Théodosia, la mère de saint 

Procopius ainsi que deux princes et douze femmes. Ayant appris que son fils s'était converti et 

qu'il avait tellement été torturé par l'empereur qu'il était en train de rendre l'âme, Théodosia 

voulut le voir. Elle le croisa alors qu'il le sortait de prison et elle constata qu'il était guéri de 

ses blessures. Elle en fut surprise ainsi que ceux qui l'accompagnaient et ils proclamèrent 

alors leur Foi dans le Dieu de Procopius. l'empereur ordonna qu'on les décapite et il obtinrent 

la couronne du martyre. 

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

1. Martyre de saint Olympas, le disciple. 

2. Martyre de sainte Théodosia et de ses compagnons 


