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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 
à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun 

peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues.       
mardi 2 mai à 20h - Hymne Acathiste à la Création  
    
samedi 6 mai à 16h - Jean-Paul Baget offrira à la Fraternité un spectacle 
qu'il a mis en mots, en notes et en vie "Un accordéon, un rêve d'enfant, 
des surprises et un retournement à 180 degrés". Une invitation à se lais-
ser toucher et emporter par un voyage participatif (nous chanterons dans 
l'élan du moment). Il sera accompagné par Jean-Gabriel Bensoussan au 
piano. - P.A.F  libre. 
    
vendredi 12 mai à 19h - Repas fraternel chez Petr et Marie Blizkovsky. 
    
samedi 20 mai, après le buffet - Réunion d'assemblée. 
    
mardi 23 - La Prière de Jésus ne sera pas organisée ce jour ! 
    
mercredi 24 mai à 20h -  
Vêpres et Matines de la fête de l'Ascension de N. Sr. Jésus Christ. 
    
jeudi 25 mai à 11h - Fête de l'Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Nous nous retrouverons comme chaque année pour la Divine liturgie à la 
paroisse St Jean Chrysostome, rue de l'Orient, 41, 1040-Bruxelles. Un 
verre de l'amitié terminera la rencontre. 
    

ANNONCES 
‐ à noter déjà :   
samedi 24 juin - Notre Fraternité des douze Apôtres fêtera son 40e anniversaire ! 

 
NOUVELLES 

    
- Le père Philippe Melchior est désormais installé à la Maison Sainte-Monique, rue 
Blaes 91 – 1000 Bruxelles. À l'occasion de son déménagement, il a offert à la Fraternité 
un nombre important de beaux livres consacrés aux icônes russes, et d'autres livres d'art. 
Nous l'en remercions vivement.  
- La bibliothèque de notre Fraternité s'est d'ailleurs enrichie de nouveaux volumes. 
Voyez l'avis  de Paul Vanwynsberghe page 11. 
 
 
- Quelques images de la 
Semaine Sainte à Cana, 
jeudi soir, 
vendredi soir, 
samedi matin : 
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Hier j'étais crucifié avec le Christ,  
aujourd'hui, je suis glorifié avec Lui.  

 
Hier, j'étais mort avec Lui,  

aujourd'hui, je suis associé à sa résurrection.  
 

Hier, j'étais enseveli avec Lui,  
aujourd'hui je me réveille avec Lui du sommeil de la mort.  

 
 

GREGOIRE DE NAZIANCE . 

Ascension du Christ,  
Christ en gloire 
Ste Sophie, Ohrid 
(Macédoine), 11e s. 
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Homélie du dimanche de Pâques 2017 

Père Ugo Zanetti 
 

 'Il vit et il crut ' (Jn 20,8) : c’est la foi qui ouvre les yeux de saint Jean et lui 
permet de lire le signe, tout comme ce même Jean saura reconnaître 'c’est 
le Seigneur' au signe de la pêche miraculeuse (Jn 21,7). Comme Jésus le 
dira à Thomas : 'Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu' (Jn 20,29), car les 
signes de Dieu ne s’imposent jamais, ils ne peuvent être lus qu’à travers 
la foi, c-à-d un engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Si Jean a su lire 
ces signes, c’est parce qu’il avait beaucoup fréquenté Jésus et médité sa 
parole, et ainsi nourri sa propre foi. Et la meilleure preuve que les 
signes de Dieu ne s’imposent jamais, c’est que, lorsque Jésus ressuscité 
apparaît aux apôtres et aux disciples sur la montagne, en Galilée, pour 
les envoyer en mission, au moment de remonter au ciel, 'Quand ils le vi-
rent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns doutèrent ' (Mt 28,17). Même les 
disciples qui avaient suivi Jésus sur terre, qui avaient vu les miracles, 
qui l’avaient vu mort sur la croix et qui le voient vivant et occupé à leur 
parler, arrivent à douter ! 
    
 Et, en effet, Dieu ne parle que par des signes qui, de soi, ne s’imposent 
jamais. Savoir lire les signes est le fondement même de l’Histoire sainte. 
Dieu a parlé à Israël par des signes : la sortie d’Égypte, le don de la Loi, 
la manne, le retour de l’exil, la reconstruction du Temple… mais aucun 
de ces signes n’a jamais privé les êtres humains de la liberté de refuser 
de reconnaître ce qui, pourtant, était une évidence pour quiconque avait 
la foi. Ce même peuple élu qui avait passé la Mer Rouge et qui était 
nourri de la manne et des cailles s’est fabriqué un veau d’or (Ex 15-16 et 32). 
'Ils mangèrent et burent à satiété, (Dieu) était entré dans leur désir; eux 
n’étaient pas encore revenus de leur désir, leur manger encore en bouche, que la 

Résurrection-Descente aux Enfers,   
Thessalonique, église des Apôtres,  
14e s. 
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colère de Dieu monta contre eux (…) Malgré tout ils péchèrent encore, ils 
n’eurent pas foi en ses merveilles' (Ps 77 [héb. 78], 29-32). 
    
 Dans l’évangile, lire les signes est capital :  Jésus lui-même explique aux 
disciples d’Emmaüs (Lc 24,25-27), en ensuite aux Douze, que 'il fallait que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes ', et 'il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures' (Lc 

24,44-49). Dans le quatrième évangile, les signes sont présents, et devraient 
parler d’eux-mêmes, mais seul Jean comprend (Jn 20,8-9; 21,7), et c’est 
l’évangéliste lui-même qui en souligne l’importance (Jn 20,30-31 et 21,24-25). 
    
 Pourquoi des signes? parce que Dieu ne s’impose jamais. Les hommes 
réclamaient des signes visibles et violents, comme rétablir le Royaume 
d’Israël ou descendre de la Croix, mais ces signes-là n’auraient pas plus 
convaincu les incrédules que l’apparition sur la montagne de Galilée n’a 
convaincu les disciples hésitants (Mt 28,17). Car il ne s’agit pas d’un prob-
lème de physique, comme les hommes voudraient le faire croire, en pré-
tendant qu’en descendant de la croix, ou en ressuscitant de manière 
manifeste, Jésus aurait prouvé qu’il était plus fort que les lois de la na-
ture. C’est d’un problème de conversion intérieure qu’il est question, 
une conversion qui consiste à admettre que la puissance de Dieu s’ex-
prime dans la faiblesse (2 Cor 12,9), parce que Dieu est amour (1 Jn 4,8), et que 
la puissance de l’amour est d’être toujours offerte, sans jamais pouvoir 
rien imposer.  Et c’est pour cela que c’est la foi qui permet de lire les 
signes, car la foi est une libre acceptation de Dieu tel qu’il est en réalité, 
et non pas tel que nous l’imaginions. 
    
 Dieu, qui aime infiniment sa création et ses créatures, ne peut pas ne 
pas respecter l’oeuvre de ses mains. Il respecte la création telle qu’elle 
est, car 'Dieu vit que tout cela était très bon '(Gen 1,31). C’est pour cela que, 
malgré la Résurrection du Christ, les êtres humains continuent de 
mourir, qu’il y a des tremblements de terre et des tsunamis, car Dieu ne 
veut pas casser la vie naturelle de sa création, une vie naturelle qui ré-
pond à sa propre logique. 
    
 Mais Dieu respecte surtout ses créatures, et c’est pourquoi il y a des 
guerres suscitées par les hommes, c’est pourquoi des criminels font le 
mal en détruisant d’autres êtres humains ou en les exploitant à mort, en 
détruisant à leur seul profit la terre dont les autres vivent, ou en vendant 
de la drogue par appât du gain. La Résurrection n’a pas mis fin au mal 
sur la terre, parce que le mal réside dans le coeur de l’être humain, et que 
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c’est la conversion de ce coeur-là, et rien d’autre, qui est le but ultime de 
l’Incarnation. Dieu n’est venu sur terre que pour changer le monde en 
toute liberté, en changeant le coeur de l’humanité. Et ce changement-là 
ne peut être que volontaire, car l’amour ne s’impose jamais. 
    
 Alors, Pâques est-elle un échec? 
 Oui, si l’on reste dans la logique humaine, celle qui aurait voulu voir 
Dieu s’imposer 'à main forte et à bras étendu' (Dt 7,19), comme lors de la sor-
tie d’Égypte, celle de ce salut terrestre et politique que tout Israël a at-
tendu pendant des siècles et qui ne s’est jamais réalisé. Cette frustration 
qui fut celle des Juifs déçus de voir Jésus renoncer à la force pour 
changer le monde, c’est celle que nous-mêmes éprouvons tous les jours 
en voyant que le mal continue de régner sur la terre sous tant de 
formes. Mais si Dieu était entré dans cette logique-là, ce serait un Dieu à 
mesure humaine, un Dieu qui serait la projection de nos désirs et des 
nos rêves terrestres, un Dieu incapable de délivrer l’humanité du péché 
et du mal, sinon en commettant lui-même le mal, fût-ce sous le nom de 
justice divine. Ce serait un Dieu humain… 
    
 Mais Pâques n’est certes pas un échec si l’on entre dans la logique de 
Dieu, qui a trouvé d’abord dans le coeur de Marie une personne qui 
'écoute la Parole de Dieu et qui la garde' (Lc 11,28) — et c’est pourquoi elle, qui 
était au pied de la croix, n’a pas eu d’apparition racontée dans les 
évangiles, parce qu’elle a connu la Résurrection dans son coeur, grâce à 
son union totale et profonde à son Fils qui était aussi son Dieu.  Dieu a 
trouvé en Jean un disciple qui était tellement éveillé à la Parole qu’il a su 
lire le signe du tombeau vide (Jn 20,8) et reconnaître le Seigneur dans le 
signe de la pêche miraculeuse (Jn 21,7) — et ce n’est nullement un hasard si 
le quatrième évangile et la 1e épître de Jean sont une méditation profonde 
sur qui est Jésus et qui est Dieu  :  'Il était la vraie lumière qui, venant dans le 
monde, illumine tout homme ', 'la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ' (Jn 1,9 et 17); 'Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu, car Dieu est 
amour' (1 Jn 4,8). Par l’Esprit-Saint, à la Pentecôte, Dieu a converti les 
apôtres et les disciples, qui ont surmonté leur peur et, au péril de leur 
vie, ont annoncé la Résurrection au monde entier. Dieu a encore permis à 
tant d’hommes et de femmes au cours de temps d’ouvrir leur coeur à la 
Parole qui nous a été transmise par les témoins qui ont été envoyés (Ac 

10,42), ces hommes et ces femmes ont eux-même vécu cette transformation, 
et ont été à leur tour rendus témoins de ce que Jésus est vivant 
aujourd’hui, et qu’il nous invite tous à changer notre coeur ; c’est eux 
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     LA COSMOLOGIE ET L'HISTOIRE DU SALUT 
 

Toutes les créatures, lorsqu'elles virent qu'Adam était chassé du Paradis, ne consen-
tirent plus à lui rester soumises; ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne voulurent le re-
connaître; les sources refusèrent de faire jaillir l'eau, et les rivières de continuer leur 
cours; l'air ne voulait plus palpiter pour ne pas donner à respirer à Adam pécheur; les 
bêtes féroces et tous les animaux de la terre, lorsqu'ils le virent déchu de sa gloire 
première, se mirent à le mépriser, et tous étaient prêts à l'assaillir; le ciel s'efforçait de 
s'effondrer sur sa tête et la terre ne voulait plus le porter.  
Mais Dieu qui avait créé toutes choses et l'homme même, que fit-il ? Il contint toutes 
ces créatures par sa propre force et, par son ordre et sa clémence sacrée, ne les laissa 
pas se déchaîner contre l'homme, mais ordonna que la création restât sous sa dépend-
ance et, devenant péris-sable, servît l'homme périssable pour lequel elle était créée et 
cela jusqu'à ce que l'homme renouvelé redevienne spirituel, incorruptible et éternel, et 
que toutes les créatures, soumises par Dieu à l'homme dans son labeur, se libèrent 
aussi, se renouvellent avec lui et, comme lui, deviennent incorruptibles et spirituelles.  

Syméon Le Nouveau Théologien  
Traités théologiques et éthiques, I, ch. 2,69-90, Sources chrétiennes 122, p. 188-190.  

cité par Olivier Clément  in : Le Christ, terre des vivants (Spiritualité Orientale n°17) - Bellefontaine , 1976. p.99 

qu’on appelle les saints, et leur nombre n’a pas de limite, car Dieu qui 
nous appelle nous aussi à être ressuscités avec le Christ , à 'rechercher les 
choses d’en-haut, là où le Christ est assis à la droite du Père' (Col 3,1). Telle est la 
Rédemption des âmes, qui passe par la foi, le libre acceptation par chacun 
des êtres humains de ce Dieu qui lui a révélé son amour, et la réponse à 
cet amour en s’engageant à son tour à l’égard de Dieu, en partageant son 
amour avec son prochain, c-à-d tous ceux que Dieu appelle avec lui à être 
enfants de Dieu (Jn 1,12) et à vivre de la vie divine, c-à-d d’amour infini. 
    
 Mais si le Christ est ressuscité, sa Résurrection ne retentira dans le 
monde que si notre coeur ressuscite avec Lui tous les jours pour en por-
ter la nouvelle au monde, et pour que le temple de Dieu que nous 
sommes appelés à être (1 Cor 3,16 et 6,19) transforme la partie du monde qui 
lui est confiée, et cela jusqu’à la fin du monde, quand toute chose sera 
récapitulée dans le Christ. Alors toute la création pourra vivre en toute 
liberté et vérité ce message d’amour et y adhérer. Telle sera la Rédemp-
tion des corps que nous appelons tous de nos voeux, mais qui ne peut se 
réaliser que dans la libre acceptation, parce que tel est le Dieu que Jésus-
Christ nous a révélé, un Dieu tel que seul Dieu pouvait l’imaginer, un 
Dieu qui est vraiment tout-puissant, mais dont la puissance est celle de 
l’amour. C’est ce Dieu-là qui est ressuscité d’entre les morts. 
 Le Christ est ressuscité !                                                            Père Ugo Zanetti 

Adam nomme les animaux, Grèce, Météores,Théophane le Grec, 1527 
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Le 19 mai :  

Saint Dunstan de Canterbury  
(c909-c988) Canonisé en 1029 
 
Les sixième et septième siècles furent une période florissante - l’âge d’or - 
pour l'établissement de la chrétienté en Angleterre par les moines celtiques 
dans le nord et par saint Augustin, venu de Rome, dans le sud. Beaucoup de 
monastères ainsi que des centres d'études furent érigés et l’Eglise y connut 
ses plus illustres saints: Columba, Alden, Osmald, Iona, Cuthbert et Bede avec 
les saintes abbesses Hilda et Etheldreda. Mais dès le neuvième siècle le paga-
nisme releva la tête. Les monastères furent ravagés, les bibliothèques incen-
diées et très vite la vie spirituelle déclina entraînant la disparition de l’idéal mo-
nastique. 
    
C’est en cette période troublée que naquit Dunstan. Issu d'une famille noble de 
Wessex à Glastenbury, de parents extrêmement pieux , Herstan et Cunédrite , 
l'offrirent à Dieu au sortir de l’enfance. Un ange leur apparut prédisant pour lui 
un grand chemin de sainteté. Ils le confièrent aux moines irlandais de l'abbaye 
de Glastenbury pour qu’il soit instruit non seulement dans les lettres mais aussi 
dans la crainte de Dieu. Pendant sa jeunesse, il fut envoyé à la cour du roi 
Athelstan qui, l'appréciant particulièrement, le retint auprès de lui. Ordonné 
prêtre par son oncle, saint Alphege, évêque de Winchester, celui-ci lui suggéra 
de se faire religieux. A la mort de ses parents, il distribua son héritage aux 
pauvres et aux oeuvres de piété tandis qu’il encourageait la construction 
d’églises. Au décès d'Athelstan, son fils Edmund nomma Dunstan abbé de 
Glastenbury. Chargé de desservir l'église, il s'y bâtit un cellule très étroite et là, 
il consacrait son temps à la prière, au chant des psaumes et au travail de ses 
mains, par amour du Seigneur. Réputé pour sa vie sainte, beaucoup de per-
sonnes de toutes conditions venaient le consulter au sujet de leur salut ou pour 
obtenir un conseil.  
    
Après l'assassinat du roi Edmund, Edrède, son frère, lui succéda, s'appuyant 
sur les avis de l’Abbé pour la conduite du royaume. À sa mort, Edwy, fils du roi 
Edmund monta à son tour sur le trône. Entouré de jeunes conseillers inexpéri-
mentés, privant sa mère, la reine Edgive, de tous les honneurs dus à son rang, 
il s’accapara les biens de tous et envoya en exil ceux qui s'opposaient à lui. 
Saint Dunstan lui-même, qui lui reprochait de vivre avec une femme mariée, 
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dut s'enfuir en Flandre à l'abbaye Saint Amand, près de Gand. Lorsque Edwy 
dut abdiquer vers 957, son frère Edgar remédia aux désordres causés par la 
mauvaise administration fraternelle. Il invita Dunstan à revenir, en fit son conseil-
ler, l'obligea à accepter l'évêché de Worcester et le nomma archevêque de Can-
torbury. La belle-mère d'Edgar le fit tuer pour mettre à sa place Ethelred, son 
fils, monarque loin d’être aussi vertueux que son père. Saint Dustan se dressa 
devant lui et lui prédit des années sanglantes. Cette prophétie se réalisa lorsque 
Suénon, roi des Danois, se rendit maître de l'Angleterre. 
Exigeant à l'égard des clercs et des chanoines qui menaient une vie de désordre 
et de débauche, il les chassa de leur poste et les remplaça par des communau-
tés religieuses. Ainsi refleurit l'Ordre monastique. Les bannis vinrent se plaindre 
au roi, mais le saint resta ferme dans sa décision : "l'affaire était réglée".  
    
Embrasé par l'amour divin, il versait bien des larmes lorsqu'il s'approchait de 
l'autel, il lui arrivait d’entendre les concerts angéliques ou de recevoir la vision 
de la Vierge et des apôtres saints Pierre, Paul et André. On rapporte qu'il opérait 
beaucoup de miracles au point que, vénéré dans toute l'Angleterre, le roi, les 
prélats et les seigneurs le regardaient comme leur père.  
    
Le jour de l'Ascension 988, demeuré seul en prière dans son église de Cantor-
bury, une troupe de personnages vêtus de blanc s'approchèrent de lui, le saluè-
rent de la part du Fils de Dieu et l'invitèrent à les suivre dans la patrie céleste. 
Comme il leur faisait remarquer qu’il s’était engagé à prêcher à son peuple le 
chemin du Seigneur, les bienheureux le laissèrent lui demandant seulement de 
se tenir prêt pour le samedi suivant où il irait avec eux chanter l’éternel "Saint, 
saint, saint". Sa prédication fut si admirable qu’il semblait que l’ Esprit Saint lui-
même parlait par sa bouche. Il prêcha d’une manière si puissante sur la vérité 
du Corps du Christ dans l'Eucharistie, sur la résurrection générale et la vie éter-
nelle, que l’on eut dit qu'un ange leur parlait plutôt qu'un homme. Son visage 
brillait d'une lumière si éclatante que l'assemblée n'en put soutenir l'éclat.  
    
Le soir du samedi prévu, il annonça que son heure était venue, il se fit apporter 
le saint Viatique et attendit paisiblement l'heure prédite par les anges. Comme 
ses enfants fondaient en larmes, il les consola avec des mots pleins de ten-
dresse les conjurant de marcher dans la même voie afin qu'ils puissent arriver 
au même terme. Tous répondirent "Amen" et le saint fut conduit par un choeur 
angélique dans le lieu du bonheur éternel. C’était le 19 mai 988.  
    
Dunstan n'était pas seulement théologien. Comme il était d'usage au Moyen-
Âge, il était également orfèvre, peintre, musicien, fondeur et architecte. Les 
anges figurent dans nombre de tableaux le représentant, mais aussi le démon. 
En effet, on raconte qu’un jour où il forgeait une pièce d'orfèvrerie, celui-ci se mit 
à rôder autour de son enclume pour le distraire. Dunstan saisit alors le tentateur 
avec les ponces rougies au feu et le maltraita sur son enclume. Voilà pourquoi 
saint Dunstan est le patron des orfèvres et des forgerons en Grande-Bretagne. 
 
Sources: Orthodox America –LC.B Seaman, A New History of England, 1975, Saint Dunstan of Canterbury – Arch-
bishop, Statesman and Monastic Reformer, 19 may. (Internet). 
Blog de Dunstan de Lassange, Vie de Saint Dunstan, archevêque de Cantorbury. (Internet). 
    

Valère De Pryck et soeur Myriam, clarisse 
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    
Bruno Taymans  

Les reproductions d'icônes figurent en couleurs dans la e-Missive  et sur www.fraternite12apotres.be 

 D 7 5 Ac 9, 32-42 Jn 5, 1-15 Quatrième dimanche de Pâques, dimanche du Paralytique    Ton 3 

          Apparition dans le ciel de Jérusalem du signe de la Saint Croix (351) 

L 8 5 Ac 10, 1-16 Jn 6, 56-69 Saint apôtre et évangéliste Jean le Théologien; St Arsène le grand( 410 ) 

M 9 5 Ac 10, 21-33 Jn 7, 1-13 Mémoire du prophète Isaïe (8è avant J.C.); saint martyr Christophe (251) 

M 10 5 Ac 14, 6-18 Jn 7, 14-30 Fête de la Mi-Pentecôte; saint apôtre Simon le Zélote. 

J 11 5 Ac 10, 34-43 Jn 8, 12-20 Sts Cyrille et Méthode, évangélisateurss des Slaves, patrons de l'Europe;   

     Saint Mocius martyr (4e s); Fondation de la ville de Constantinople 

V 12 5 Ac 10, 44-11, 10 Jn 8, 21-30 St Epiphane,év.Chypre (403); st.Germain, patriarche Constantinople (740). 

S 13 5 Ac 12, 1-11 Jn 8, 31-42 Sainte martyre Glycérie (177). 

D 14 5 Ac 11, 19-30 Jn 4, 5-42 Cinquième dimanche de Pâques, dimanche de la Samaritaine;   

          Saint martyr Isidore de Chio (251)                                     Ton 4 

L 15 5 Ac 12, 12-17 Jn 8, 42-51 Saint Pacôme le grand (348). 

M 16 5 Ac 12, 25-13, 12 Jn 8, 51-59 Saint Théodore le consacré (368). 

M 17 5 Ac 13, 13-24 Jn 6, 5-14 Clôture de la Mi-Pentecôte; sts apôtres Andronique et Junie (1er s). 

J 18 5 Ac 14, 20c-15, 4 Jn 9, 39-10, 9 Sts martyrs Denys, André, Paul, Pierre et compagnons (305). 

V 19 5 Ac 15, 5-12 Jn 10, 17-28 Saint hiéromartyr Patrice, évêque de Brousse et ses compagnons (2-3èS). 

S 20 5 Ac 15, 35-41 Jn 10, 27-38 Saint martyr Tallalée (284). 

D 21 5 Ac 16, 16-34 Jn 9, 1-38 Sixième dimanche de Pâques, dimanche de l'Aveugle-né   Ton 5   

          Saint Constantin et sainte Hélène (327). 

L 22 5 Ac 17, 1-9 Jn 11, 47-54 Saint martyr Basilisque (308). 

M 23 5 Ac 17, 19-28 Jn 12, 19-36 Mémoire de saint Michel le confesseur (831). 

M 24 5 Ac 18, 22-28 Jn 12, 36-47 Clôture fête de Pâques; avt-fête de l'Ascension; st Siméon le stylite (596). 

J 25 5 Ac 1, 1-12 Lc 24, 36-53 Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

V 26 5 Ac 19, 1-8 Jn 14, 1-11 Après-fête de l'Ascension; saint apôtre Carpus (Ier s). 

S 27 5 Ac 20, 7-12 Jn 14, 10-21 Saint Théraponte, évêque de Sarde, martyr (IIIè s) 

D 28 5 Ac 20, 16-18 28-36 Jn 17, 1-13 Septième dimanche de Pâques, dim. pères du 1er concile  Ton 6 

          œcuménique de Nicée (325); st hiéromartyr Eutychès, év. De Mélitène. 

L 29 5 Ac 21, 8-14 Jn 14, 27-15, 7 Sainte martyre Théodosie (307). 

M 30 5 Ac 21, 26-32 Jn 16, 2-12 Saint Isaac, abbé en Dalmatie, confesseur (383) 

M 31 5 Ac 23, 1-11 Jn 16, 15-23 Saint martyr Hermias (Ier s). 

J 1 6 Ac 25, 13-19 Jn 16, 23-33 Saint martyr Justin le philosophe et ses compagnons (166). 

V 2 6 Ac 27, 1-28, 1 Jn 17, 18-26 Clôture Ascension; st Nicéphore confesseur, arch.Constantinople (828). 

S 3 6 Ac 28, 1-31 Jn 21, 14-25 Samedi des défunts; St martyr Lucilien et les 4 enfants (275). 

D 4 6 Ac 2, 1-11 Jn 7, 37-52 8,12 Dimanche de la Pentecôte, fête de la très Sainte Trinité.      Ton 7 
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Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Valère De Pryck, sœur Myriam, Jean-Pierre et Michèle Lepla, Bruno Taymans, Paul 
Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20,00 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

Le père Ugo Zanetti a reçu récemment d'Egypte ce message réconfortant d'un moine bien informé : 
 
 "Les attentats du dimanche des Rameaux ont eu un impact spirituel très positif sur les 
coptes. Les églises étaient pleines à craquer durant la semaine sainte plus que les an-
nées précédentes, contrairement à ce qu’on aurait pu prévoir. Les médias ont publié de 
nombreuses interviews avec les familles des “martyrs”, toutes pleines de fierté d’avoir 
un membre de leur famille martyr, sans aucune amertume ni rancœur. Il n’est pas rare 
d’entendre répéter l’ancien adage que le sang des martyrs est une semence pour 
l’Eglise. Et les musulmans aussi ont très bien réagi, en blâmant le plus énergiquement 
ces sauvageries inhumaines et en exprimant leur amour pour leurs concitoyens coptes 
et leur étonnement devant leur grandeur d’âme. On peut dire que ces attentats ont eu 
pour résultat le contraire de ce que prévoyaient leurs auteurs."  

- "Pour mieux connaître la richesse de la bibliothèque de notre Fraternité, n'hésitez 
pas à consulter les personnes compétentes pour orienter vos lectures. Un bref commen-
taire sur les nouveautés du mois sera publié. Ce mois-ci : 

. Le livre de R. Leconte présente la Palestine et le lien entre le paysage de la région 
et la spiritualité. 
. Pour renforcer notre connaissance des icônes, il est créé une section spéciale, à 
enrichir au fil du temps.   
. Quelques livres traitant du lien entre Dieu et l'homme : Olivier Clément et L. Reg-
nault nous encouragent dans la voie de Dieu, tandis que J. Ferry nous offre une 
autre vision du lien Homme-Dieu."    -                                   Paul Vanwynsberghe  
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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Au  milieu de la fête  
désaltère mon âme assoiffée,  
car à tous les hommes, Seigneur,  
tu déclaras : Qu'il vienne à moi  
et qu'il boive, celui qui a soif !  
Source de vie, ô Christ notre Dieu,  
gloire à toi. 
 
Tropaire du dimanche de la Samaritaine 
 

Rencontre du Christ et de la Samaritaine (détail) 
Thessalonique, église Saint-Nicolas Orphanos, 14e s. 

 


