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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  : récita-

tion 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. 

 
du 2 au 7 avril - semaine du Renouveau. 
     
samedi 7 avril - Divine Liturgie du dimanche de Thomas 
     
mardi 10 avril à 20h - Hymne Acathiste à la Création 
     
samedi 14 avril - Divine Liturgie du dimanche des Myrophores 
     
mardi 17 avril à 20h - Prière de Jésus 
     
samedi  21 avril - Divine Liturgie du  dimanche du Paralytique  
Après le buffet - Réunion d'assemblée  
     
à noter déjà :  
- samedi 30 juin - Fête de notre Fraternité des douze Apôtres. 
 
 

ANNONCES 
 

dimanche 8 avril - Fête de la Résurrection de N.S.J.C. pour les Eglises orthodoxes 
     

 
NOUVELLES 

 
- samedi 17 mars - Cette Journée de désert , à Cana, fut une bonne  
occasion de prière partagée et de nettoyage des lieux .  
 
 
 
 

DONS DE CARÊME 
Notre Fraternité apportera son soutien au groupe "Deux euros cinquante". Ce 
groupe concentre son action sur l'aide alimentaire aux refugiés migrants de la 
gare du Nord et du parc Maximilien.  Ces dons seront récoltés dans un tronc 
ouvert à cette intention, à Cana ; ou bien virés au compte n° 001-3400454-01 
de Fraternité des douze Apôtres asbl avec la mention "Carême 2018.       
  Que chacun, en s'organisant librement, apporte, dans la prière et le jeûne, sa 
participation.   
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"Celui qui invoquera le Nom du Seigneur, celui-là sera sauvé." 
     
Quant à moi non seulement je L'invoque mais avant tout je crois à sa grandeur. 
Ce n'est pas pour ses présents que je persévère dans mes supplications,  
mais parce qu'Il est la Vie véritable et la cause vraie de la respiration, 
sans laquelle il n'y a ni mouvement ni progrès. 
     
Ce n'est pas tant, en effet, par l'attache de l'espérance  
   que par les liens de l'amour que je suis attiré. 
Ce n'est pas des dons, mais du Donateur dont j'ai toujours la nostalgie.  
Ce n'est pas la gloire à quoi j'aspire, mais c'est le Glorifié que je veux embrasser. 
     
Ce n'est pas par le désir de la vie, mais par le souvenir de Celui qui donne la 
vie que toujours je me consume. 
     
Ce n'est pas après la passion des jouissances que je soupire,  
mais c'est par désir de Celui qui les prépare que du plus profond de mon 
coeur j'éclate en sanglots. 
     
Ce n'est pas le repos que je cherche, mais c'est le visage de Celui qui donne le 
repos que je demande en suppliant. 
     
Ce n'est pas pour le banquet nuptial,  mais du désir de l'Époux que je languis. 
     
Dans l'attente de sa puissance malgré le fardeau de mes transgressions  
je crois avec une indubitable espérance, en me confiant dans la main du Tout-
Puissant, que non seulement j'obtiendrai le pardon, mais que je Le verrai Lui 
en personne,grâce à sa miséricorde et à sa pitié, et que j'hériterai du ciel, 
bien que je mérite parfaitement d'être proscrit. 

Saint Grégoire de Narek, 10e s.   

Christ,  
Pourko (île de Cythère), 
église St Demetrios, 13e s. 
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Sermon de saint Épiphane, évêque (IVe s.) 
 
 

Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une 
grande solitude. Un grand silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé 
et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé 
réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair 
et les enfers ont tressailli. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a 
réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers… 
      
Il va chercher Adam, notre premier Père, la brebis perdue. Il veut aller visi-
ter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va, 
pour délivrer de leurs douleurs Adam dans ses liens et Ève, captive avec 
lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Descendons donc avec 
lui pour voir l'Alliance entre Dieu et les hommes... Là se trouve Adam, le 
premier Père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous 
les condamnés. Là se trouve Abel, le premier mort et comme premier pas-
teur juste, figure du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé, 
figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église... Là 
se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu par 
le glaive et sans le glaive un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, 
dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis séjourné dans les ténèbres su-
périeures de l'arche de Dieu. Là se trouve Daniel dans la fosse de l'enfer, 
lui qui, jadis, a séjourné sur la terre dans la fosse aux lions. Là se trouve 
Jérémie, dans la fosse de boue, dans le trou de l'enfer, dans la corruption 

La Descente aux Enfers, Kurbinovo, Macédoine, 12è s.  
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de la mort. Là se trouve Jonas dans le monstre capable de contenir le 
monde, c'est-à-dire dans l'enfer, en signe du Christ éternel. Et parmi les Pro-
phètes il en est un qui s'écrie : Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, 
écoute mon cri ! et un autre : Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute 
mon appel ! ; et un autre : Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés...  
      
Mais, comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux 
les plus inférieurs, Adam, en tant que premier Père et que premier créé de 
tous les hommes et en tant que premier mortel, lui qui avait été tenu captif 
plus profondément que tous les autres et avec le plus grand soin, entendit 
le premier le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il 
reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison, et, s'adressant à 
ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il 
parla ainsi : J'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. Et pendant qu'il 
parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lors-
que le premier Père, Adam, le vit, plein de stupeur, il se frappa la poitrine 
et cria aux autres : Mon Seigneur soit avec vous ! Et le Christ répondit à 
Adam : Et avec ton esprit... Et lui ayant saisi la main, il lui dit : Éveille-toi, ô 
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Je suis ton 
Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car 
je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi 
d'entre les morts, je suis la Vie des morts. Lève-toi, oeuvre de mes mains, 
toi, mon effigie, qui a été faite à mon image 
      
Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi... A cause de toi, moi 
ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de toi, moi ton Seigneur, j'ai pris la 
forme d'esclave ; à cause de toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis 
descendu sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme 
un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jar-
din, j'ai été livré aux juifs dans le jardin et j'ai été crucifié dans le jardin... 

*** 
Regarde sur mon visage les crachats que j'ai reçus pour toi afin de te repla-
cer dans l'antique paradis. Regarde sur mes joues la trace des soufflets que 
j'ai subis pour rétablir en mon image ta beauté détruite. Regarde sur mon 
dos la trace de la flagellation que j'ai reçue afin de te décharger du fardeau 
de tes péchés qui avait été imposé sur ton dos. Regarde mes mains qui ont 
été solidement clouées au bois à cause de toi qui autrefois as mal étendu tes 
mains vers le bois... Je me suis endormi sur la croix et la lance a percé mon 
côté à cause de toi qui t'es endormi au paradis et as fait sortir Ève de ton 
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côté. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Et mon sommeil te fait sortir 
maintenant du sommeil de l'enfer. Lève-toi et partons d'ici, de la mort à la 
vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. 
Levez-vous et partons d'ici et allons de la douleur à la joie, de la prison à 
la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du 
paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue, un 
trône de chérubin est prêt, les porteurs sont debout et attendent, la salle 
des noces est préparée, les tentes et les demeures éternelles sont ornées, 
les trésors de tout bien sont ouverts, le Royaume des Cieux qui existait 
avant tous les siècles vous attend. 

 
LA COSMOLOGIE  ET L'HISTOIRE DU SALUT  

 
Toutes les créatures, lorsqu'elles virent qu'Adam était chassé du Paradis, ne consenti-
rent 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 pé-
cheur; 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 dépendance et, devenant périssable, servît l'homme périssable pour lequel 
elle était créée et cela jusqu'à ce que l'homme renouvelé redevienne spirituel, in-
corruptible 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, devien-
nent 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 

Adam et Eve chassés du Paradis, 
fresque, Cantauque, 20e s. 
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Saint Cyrille de Tourov 
 

 
Cyrille naquit dans une riche famille de Tourov sur le fleuve Pripyat dans la région 
de Minsk, mais ni la gloire ni la richesse ne l’intéressaient. Il étudia les Livres 
Saints auprès de maîtres russes et grecs qui le menèrent vers une compréhen-
sion profonde de l’Ecriture. Par la suite, il entra au monastère des Saints-Boris-et-
Gleb où il devint un modèle de parfaite observance monastique. Après avoir revê-
tu l’habit, il consacra sa vie à la prière, aux veilles et au service de ses frères. Par 
ses fraternelles exhortations, il incitait les moines à l’obéissance totale à leur hi-
goumène, condition selon lui du salut de chacun. Par la suite, il se sentit appelé à 
devenir stylite, vivant sur une colonne où il s’adonnait à une ascèse intense en 
vue de pénétrer plus profondément encore dans la compréhension spirituelle de la 
Sainte Écriture. Beaucoup de gens venaient vers lui pour lui demander conseil 
concernant leur vie spirituelle. Sa renommée se répandit dans toute la contrée si 
bien que le Prince et le peuple, unanimes, l’obligèrent à accepter la charge 
d’évêque de Tourov. Il dépensa alors toute son énergie dans l’édification spiri-
tuelle du peuple.  
      
En 1169, Cyrille participa à un Concile censurant l’évêque Théodore, titulaire du 
siège de Vladimir-Suzdal, qui cherchait à se séparer du Métropolite de Kiev. Il dé-
nonça l’hérésie et écrivit au saint Prince André Bogoliubsky pour l'instruire et le 
guider dans la résolution des problèmes qui se posaient dans l’Église de Rostov. Il 
rédigea de nombreuses homélies sur les fêtes de l’année, les Évangiles et les pro-
phéties de l’Ancien Testament, instructions toutes illuminées de la sagesse ac-
quise durant sa vie d’anachorète. Il composa un recueil de prières empreintes de 
l’esprit de componction semblable à celui de Saint Ephrem le Syrien, de même 
qu’un Grand Canon de pénitence au Seigneur, à la manière de saint André de 
Crète. Après une vie de labeur toute donnée à la gloire de Dieu, Cyrille, considéré 
comme un "second Chrysostome", s’endormit dans la paix le 28 avril 1183 après 
avoir démissionné de sa charge épiscopale et retrouvé son hésychia monastique  
      
Retenons quelques extraits de son Sermon pour le dimanche après Pâques : 
Maintenant les cieux se sont éclaircis, chassant les sombres nuages qui les enve-
loppaient comme un lourd linceul, et ils proclament la gloire du Seigneur dans l’air 
limpide…. Maintenant le soleil se lève plein de fierté dans les hauteurs et ré-
chauffe la terre joyeusement : car le Christ soleil de justice s’est levé du tombeau 
pour nous et sauve tous ceux qui croient en lui {…} 
      
Aujourd’hui le printemps est en beauté, vivifiant la nature terrestre ; les aquilons, 
soufflant légèrement, font abonder les fruits, et la terre, nourrissant les semences, 
fait naître l’herbe verte. Car le printemps, c’est la belle foi en Christ, qui par le bap-
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tême procure la régénération de l’homme, et les aquilons ce sont les pensées pro-
ductrices de péché qui, muées en vertu par le repentir, font abonder les fruits salu-
taires pour l’âme ; mais la terre de notre nature, ayant reçu comme semence la 
Parole de Dieu qui comme toujours l’emplit de crainte, étant prise de douleurs, 
donne naissance à l’esprit du salut. 
      
Maintenant les agneaux et les veaux nouveau-nés gambadent avec allégresse, 
bondissent, et retournant prestement vers leurs mères, ils s’ébattent dans la joie, 
tandis que les pâtres jouant de la flûte louent le Christ avec allégresse. Les 
agneaux, je veux dire les peuples dociles parmi les païens, et les veaux, les ido-
lâtres des contrées infidèles, qui  grâce à l’incarnation du Christ, à l’enseignement 
des apôtres et aux miracles accomplis par eux, se sont promptement attachés à la 
loi, et faisant retour à la Sainte Église, y sucent le lait de son enseignement ; tan-
dis que ceux qui instruisent le troupeau du Christ, priant pour tous, louent le Christ 
Dieu d’avoir réuni en un seul troupeau les loups et les agneaux.  
      
Ce passage est typique de la manière allégorique dont Cyrille évoquait le Mystère 
du salut. Le renouveau de la nature apporté par le printemps est sans cesse mis 
en rapport avec le renouveau de la vie apporté par le Christ. Il apparaît jusque 
dans la vision eschatologique de la pacification des loups et des agneaux. Le 
symbolisme se retrouve encore, par exemple, dans la vision du soleil cosmique 
signe du soleil de justice, ou l’évocation de l’aquilon pour désigner les pensées 
pécheresses, etc…. 
      
La nature s’offre à lui pour nourrir le seul sujet digne d’intérêt à ses yeux : l’élan 
religieux, l’exaltation joyeuse, intérieure, à la mémoire de la régénération de l’uni-
vers rendue possible par la résurrection du Christ. … Il sait évoquer ingénieuse-
ment les éléments cosmiques pour communiquer sa joie pascale.  
Maintenant les arbres se couvrent de bourgeons et les fleurs odorantes s’épa-
nouissent, et voilà que les jardins déjà exhalent un parfum suave, et les hommes 
au travail, emplis d’espérance, acclament le Christ, donateur des fruits. {…} 
Maintenant se déroule un festin de régénération pour les hommes renouvelés par 
la résurrection du Christ, et toutes choses nouvelles sont présentées à Dieu : de la 
part des païens, la foi ; des bons chrétiens, les offrandes ; du clergé, le saint sacri-
fice ; des autorités civiles, la charité qui plaît à Dieu ; des nobles, la sollicitude 
pour l’Église ; des hommes droits, l’humilité ; des pécheurs, la vraie repentance ; 
des impies, une conversion à Dieu ; de ceux qui haïssent, un amour spirituel. *  
      
Avec quelle joie n’écouterions-nous le plus célèbre prédicateur de la Russie pré-
mongole qui, dans la nature offerte à son regard, y contemple le Christ dans son 
œuvre de résurrection ? Les images de la nature dont la fraîcheur printanière 
évoque la présence vivifiante du Seigneur ont ému et impressionné son auditoire. 
Le Christ lui-même n’a-t-il pas puisé dans la nature environnante d’Israël des 
images qui faisaient pressentir la beauté du Royaume ? Cyrille qui a longtemps 
contemplé son Maître l’a suivi dans sa manière simple de prêcher.  
Qu’il nous bénisse de la table céleste où il partage désormais avec le Christ res-
suscité la vie divine.  
    
Sources : *Michel Evdokimov, Le Christ dans la Tradition et la Littérature russes – Desclée, 1996. 
Biographie dans le Blog de la Presbytera Anna – Internet.  
    

Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 
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Chemin de paix, de Vezelay à Assise 
Abbé Michel Bollen 

 
Le 3 août de cette année 2017, je me suis lancé sur le chemin d’Assise, qui 
part de Vezelay. Après la bénédiction des pèlerins au couvent des Francis-
cains « La Cordelle », me voici parti avec sac à dos et bâtons de marche pour 
un périple de 1.500 km. Aidé du topoguide, des cartes et des petites balises 
marquées d’un tau accompagné d’une colombe pour indiquer la direction, je 
marche sur les sentiers et parfois les routes qui me conduiront en douze se-
maines à Assise. La longueur des étapes varie en fonction du dénivelé et des 
possibilités d’hébergement ; si la moyenne est de 20 km par jour, la longueur 
peut varier de 12 km en montagnes (les Alpes, les Apennins et les Alpes 
Apuanes) à 30 km en plaine ou de 7h jusqu’à parfois 9h de marche. Tout au 
long du chemin, le topoguide propose des hébergements : accueil pèlerin par 
des particuliers ou des paroisses, des gîtes, des B&B ou chambres d’hôtes, 
des hôtels à prix pèlerin. Le chemin est magnifique ; la beauté des paysages 
m’accompagne et me remplit de joie, que ce soit en montagne ou en plaine, 
que ce soit en France ou en Italie, avec une mention spéciale pour la Toscane. 
J’ai envie de tout photographier, mais je dois me limiter : il y a abondance de 
beaux paysages, de belles vues, de beaux villages pittoresques. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Si la marche est pénible au début, avec sur le dos un sac de 12kg, après une 
dizaine de jours le corps s’est adapté ; certains jours, la marche s’apparente 
presque à une promenade de santé. Au milieu de cette belle nature, j’ai le 
temps de réfléchir et de prier. Prier aux intentions qui m’ont été confiées, 
mais aussi bien plus largement pour tous ceux et celles qui me sont proches, 
à qui je pense en marchant. Souvent ma prière a pris la forme d’un chant de 
Taizé, repris inlassablement tout en marchant. Content d’arriver à l’étape, je 
suis fatigué mais pas du tout épuisé. Après une nuit réparatrice, me voici re-
parti plein d’énergie pour une nouvelle étape. Et c’est avec émotion que le 
dernier jour, j’aperçois Assise rayonnante de blancheur sous le soleil et que 
je gravis la dernière côte qui m’introduit dans la ville. Une immense action de 
grâces m’envahit pour avoir pu mener à bien cette marche malgré mon âge et 
sans aucun problème de santé. Merci Seigneur, alleluia ! 
Qu’est-ce que ce pèlerinage m’a apporté ? Il est difficile de répondre à cette 

(Suite page 11) 
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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 

L 9 4 Ac 3, 19-26 Jn 2, 1-11 Saint martyr Eupsichios de Césarée (362) 

M 10 4 Ac 4, 1-10 Jn 3, 16-21 Sts martyrs Térence, Pompée, Maxime, Macaire, Africanus et compagnons 

M 11 4 Ac 4, 13-22 Jn 5, 17-24 Saint martyr Antipas évêque de Pergame (92) 

J 12 4 Ac 4, 23-31 Jn 5, 24-30 Saint Basile confesseur, évêque de Parium (VIIIe s) 

V 13 4 Ac 5, 1-11 Jn 5, 30   6, 2 Saint Martin, pape de Rome (656) 

S 14 4 Ac 5, 21-32 Jn 6, 14-27 Saints apôtres Aristarque, Pudens, Trophime 

D 15 4 Ac 6, 1-7 Mc 15, 43-16, 8 3e dim. de Pâques. Dimanche des Myrophores; st mart Crescent.Ton 2 

L 16 4 Ac 6, 8-15 7,1-5 47 60  Jn 4, 46-54 Saintes martyres Agape, Irene et Chione (258) 

M 17 4 Ac 8, 5-17 Jn 6, 27-33 St hiéromartyr Siméon de Perse et ses compagnons; st Acace de Mytilène 

M 18 4 Ac 8, 18-25 Jn 6, 35-39 Saint Jean, disciple de saint Grégoire le Décapolite 

J 19 4 Ac 8, 26-39 Jn 6, 40-44 Saint hiéromartyr Paphnuce et saint Jean le palaiolaurite. 

V 20 4 Ac 8, 40  9,1-19 Jn 6, 48-54 Saint Théodore Trichinas 

S 21 4 Ac 9, 19-31 Jn 15, 17 16, 2 St hiéromartyr Janvier et ses compagnons; st martyr Théodore de Pergé 

D 22 4 Ac 9, 32-42 Jn 5, 1-15 4e dim. de Pâques. Dimanche du Paralytique. St Theodore le Sikéote  Ton 3 

L 23 4 Ac 10, 1-16 Jn 6, 56-69 Saint martyr Georges le Tropaiophore 

M 24 4 Ac 10, 21-33 Jn 7, 1-13 Sainte Elisabeth la Thaumaturge et saint Sabas le Goth, martyr. 

M 25 4 Ac 14, 6-18 Jn 7, 14-30 Fête de la mi-Pentecôte. Saint apôtre et évangéliste Marc. 

J 26 4 Ac 10, 34-43 Jn 8, 12-20 Saint hiéromartyr Basile, métropolite d'Amasie (322) 

V 27 4 Ac 10, 44-11, 10 Jn 8, 21-30 Saint Siméon, parent du Seigneur 

S 28 4 Ac 12, 1-11 Jn 8, 31-42 Saints Jason et Sosipater, apôtres et sts mart. Dadas, Maxime et Quintilien. 

D 29 4 Ac 11, 19-30 Jn 4, 5-42 5e dim. De Pâques. Dimanche de la Samaritaine.                     Ton 4 

  4   Neuf saints martyrs de Cyzique et saint Memnon le Thaumaturge. 

L 30 4 Ac 12, 12-17 Jn 8, 42-51 Saint Jacques fils de Zébédée, apôtre (44). 

M 1 5 Ac 12, 25-13, 12 Jn 8, 51-59 Mémoire du saint prophète Jérémie. 

M 2 5 Ac 13, 13-24 Jn 6, 5-14 Translation des reliques de saint Athanase d'Alexandrie. 

J 3 5 Ac 14, 21-28 15, 4 Jn 9, 39-10, 9 Saints martyrs Timothée et Maure son épouse (286). 

V 4 5 Ac 15, 5-12 Jn 10, 17-28 Sainte martyre Pélagie de Tarse (290) 

S 5 5 Ac 5,35-41 Jn 10, 27-38 Saint Irène, mégalomartyre (I- IIeme s) 

D 6 5 Ac 16, 16-34 Jn 9, 1-38 6e dim. de Pâques. Dimanche de l'Aveugle-né.                        Ton 5 

     Mémoire du saint et juste Job, prohète 
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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, Ketty Ramirez, Bruno Taymans, Paul Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
- 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 
                                  

- 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 :  22,00 €    30 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  25,00 €       30 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

question, car je crois que son effet en profondeur n’est pas saisissable de 
prime abord ; il se manifestera dans le temps. Mais je puis déjà dire que j’ai 
été très frappé par la grande gentillesse, la générosité, l’attention reçue de 
la part des personnes qui m’ont hébergé ; il y a beaucoup d’amour dans 
notre monde. J’ai aussi été frappé par beaucoup d’évènements providen-
tiels : rencontres inattendues alors que j’étais perdu et qui m’ont remis sur le 
bon chemin, accueils d'hôtes qui répondaient exactement à ce dont j’avais 
besoin ce jour-là, et encore beaucoup d’autres choses difficiles à rapporter 
ici. Vraiment le Seigneur m’accompagnait et me donnait des signes. Enfin, je 
peux aussi dire qu’il me semble que je vis mieux la présence de Dieu dans 
ma vie ; cette marche solitaire sans rien à faire d’autre que de marcher m’a 
rendu plus attentif à sa présence. J’espère que cela durera. 
    
En conclusion je suis très heureux d’avoir pu faire ce pèlerinage, content 
d’avoir réalisé ce défi et surtout reconnaissant au Seigneur pour tout ce qui 
m’a été donné de vivre.. Alleluia ! 

Pour connaître le chemin d’Assise : http://chemindassise. org 

(Suite de la page 9) 

Nous avons dû augmenter le tarif de l'abonnement-papier ! 
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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. 

Lorsque tu descendis dans la mort, toi la Vie 
immortelle , l'enfer fut terrassé par la 
splendeur de ta divinité et, lorsque tu relevas 
les morts des enfers, tous les anges dans les 
cieux se mirent à chanter : Gloire à toi , ô 
Christ notre Dieu, tu es la source de vie, 
Seigneur Gloire à toi ! 
 
Tropaire du dimanche des Myrophores 

Les Myrophores, apparition du Christ, Syrie ou Mésopotamie, ca 1220, (Londres B.L ) 

 


