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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. 

 
mardi 5 juin à 20h - Hymne Acathiste à la création.   
     
mardi 12 juin à 20h - Par les Vêpres pour l'Unité, nous consacrerons cette 
prière au rapprochement des chrétiens. 
     
vendredi 15 juin à 19h.- Repas fraternel à la Fraternité, rue Eggericx 16,  
ouvert à tous.  
     
samedi 16 juin - Réunion d'assemblée après le buffet  
     
mardi 19 juin à 20h - Prière de Jésus  
     
mardi 26 juin à 20h - Prière de Jésus  
     
samedi 30 juin - Fête de notre Fraternité des douze Apôtres- 
- à 18h - Vêpres solennelles et Divine Liturgie en l'honneur de nos Saints Patrons 
les Douze Apôtres, en présence du père Elisée.  Invitons nos amis !         
Nous fêterons aussi les anniversaires des mois de juillet et août. La fête se poursui-
vra en partageant un beau buffet,  
 
Ce sera la dernière Divine Liturgie avant les deux mois de l'été ! 
  
 

ANNONCES 
- dimanche 8 juillet de 9h30 à 16h, à Cana - Session de chant animée par Freddy Dethier,. 
Au programme : révision de la Divine Liturgie en ton grec, psaumes et prokimena en tons 
slaves, nouveaux chants d’animation de soirées 

 
 

NOUVELLES 
- Plusieurs d'entre nous ont assisté aux funérailles de Michèle Hennaut, mère de Jessica 
Schlirf, jeudi 17 mai, à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur à Etterbeek, 1040 Bruxelles.  
     
- Visite de notre Fraternité à Beauraing et à Madonna House 
   Cette année, notre traditionnelle sortie du lundi de Pentecôte a eu lieu dans les Ardennes.  
A Beauraing d’abord où la communauté de Madonna House nous avait fixé rendez-vous 
pour célébrer la fête de Marie Mère de l’Eglise, instituée par le pape François. La messe aux 
couleurs africaines, célébrée par Mgr Vancottem, évêque de Namur, se termine en dansant.  
   Une rapide salutation à Marie sous l'Aubépine, et la caravane se retrouve à l'entrée de la 
maison  où la Fraternité de Madonna House  - Jocko, Noëlla, Cristina et Silvia et leur hôte - 
nous accueille. 
   Après le repas pris sur la terrasse, nous formons un cercle de partage sous les pommiers, 

(suite page 11) 



 - 3 - 

Jésus n'a pas promis de changer les circonstances autour de nous,  mais  il  a  
promis  une  grande  paix  et  une  grande  joie  à ceux qui veulent apprendre à 
croire que Dieu contrôle et dirige concrètement toutes choses. Le fait même 
de louer Dieu libère sa puissance dans des circonstances bien précises et lui 
permet de les transformer si telle est sa volonté. Très souvent, c'est notre 
propre attitude qui empêche Dieu de résoudre un problème. Certes, Dieu est 
souverain et pourrait passer outre à nos fausses manières de penser et d'agir, 
en les balayant d'un revers de la main. Mais son plan parfait pour chacun 
d'entre nous est de nous amener à vivre en harmonie et en communion avec 
lui; aussi  permet-il  dans  nos vies certaines circonstances et certains incidents 
qui nous font prendre conscience de nos attitudes fausses. 
 
J'en suis arrivé à croire que la louange est la forme la plus élevée de la commu-
nion avec Dieu et qu'elle libère toujours une grande puissance dans nos vies. 
Nous ne louons pas Dieu parce que nous sentons que tout va bien, ce doit 
être de notre part un acte d'obéissance. Bien souvent, la louange commence 
par un acte de volonté. Si nous persévérons, la puissance de Dieu finit, d'une 
manière ou d'une autre, par se libérer en nous et dans notre situation particu-
lière. Peut-être goutte à goutte, puis comme un fleuve qui s'enfle et finit par 
nous submerger, faisant disparaître les anciennes blessures et leurs cicatrices. 
 

Merlin Carothers, La puissance de la louange, 2012. 

La Mère de Dieu et Jésus vénérés par les sants archanges,  
Chypre, Lagoudera, Panagia Arakou, 1192 
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     Roi céleste, consolateur … 
 
 
Depuis la fête de la Pentecôte, nous disons à nouveau cette invocation à l’Esprit Saint que 
nous omettons pendant tout le temps pascal, c'est-à-dire depuis la fête de Pâques. Dans le 
rite byzantin, cette prière introduit, par ce qu’on appelle les Prières Initiales, toute action 
liturgique, tout office des Heures (Vêpres, Complies, Office de Minuit, Orthros (Matines et 
Laudes), Prime, Tierce, Sexte, None. 
Voici quelques extraits des commentaires qu’en propose Olivier Clément.  
 
Roi céleste 
   Le mot "roi" affirme la divinité de l'Esprit. L'Esprit n'est pas une forme 
anonyme, créée ou incréée, il est Dieu. Roi est celui qui régit, c'est-à-dire 
sert, la communion de la Trinité. 
     
Consolateur 
   Simultanément, ce Roi vient à nous pour nous communiquer le céleste, 
pour nous réconforter, nous transmettre la vie ressuscitée. L'immense con-
solation, échange des vies, transfusion de force que recèle le Christ, c'est 
l'Esprit qui les décèle et les manifeste au long de l'histoire. 
     
Esprit de Vérité 
   Par ces mots, nous ne désignons pas une notion, mais Quelqu'un qui 
nous a dit qu'il était, qu'il est "le Chemin, la Vérité et la Vie". La Vérité, c'est 
le Verbe incarné, le Dieu fait homme. C'est lui que l'Esprit nous rend pré-
sent dans les sacrements, les "mystères" de l'Église. 
     
Toi qui es partout présent et qui emplis tout 
   Tout est pénétré par la grâce, tout frémit, vibre, s'éveille dans le Souffle 
immense de la vie, comme l'arbre dans le vent, l'invisible à grandes bras-
sées, comme la mer "aux mille sourires", comme l'élan qui pousse l'un vers 
l'autre l'homme et la femme. Saint Maxime le Confesseur évoque la pré-

Pentecôte, Chambésy, Centre orthodoxe 
du Patriarcat oecuménique, 20è s 
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sence de l'Esprit Saint dans l'existence même du monde, dans les êtres et 
les choses qui sont autant de paroles que Dieu nous adresse. L'Esprit est 
véritablement Dieu en tout, qui vivifie et conduit toute chose à son accom-
plissement dans la beauté. 
     
Trésor des biens et donateur de vie 
   Les "biens" dont dispose l'Esprit, dont il est le "trésor", c'est-à-dire le lieu 
de donation et de diffusion, c'est la grâce, la vie ressuscitée. Vie, il semble 
que ce soit le mot clé quand on parle de l'Esprit. Tout ce qui est vivant est 
animé par le Souffle divin. L'Esprit est présent et actif dans tout ce qui est 
vivant, de la cellule à l'union mystique, en passant par ce grand mouve-
ment de l' eros qui marque, intensifie toute exigence et, par l'homme, la 
tend vers la grâce. 
   Depuis que le Christ est ressuscité, le fond de notre existence n'est plus la 
mort, mais l'Esprit. Et si nous faisons attention à cette présence, si nous 
creusons jusqu'à elle, jusqu'à ses grandes nappes de silence, de paix et de 
lumière, l'angoisse, en nous, se transforme en confiance, les larmes devien-
nent notre vêtement de noces. 
   L'Esprit est aussi le Dieu caché, le Dieu secret, intérieur, ce dépassement 
qui s'identifie à la racine même de notre être, ce débordement du coeur qui 
devient attestation. L'Esprit embrase le coeur. La prison de l'espace-temps 
se fissure, une respiration plus profonde s'ouvre en nous avec une joie dé-
chirante. Alors, nous commençons à aimer vraiment, d'un amour qui en 
soit ni de perte, ni de conquête.  
   L'oeil du coeur, l'oeil ouvert par l'Esprit, décèle en tout homme l'image de 
Dieu et, dans les choses, le buisson ardent" du Christ qui vient; il devine le 
Christ qui dort au secret des religions; il voit non seulement l'Église dans le 
monde, mais le monde dans l'Église, une Église sans frontières où la com-
munion des saints s'élargit en communion de tous les grands vivants, créa-
teurs de vie, de justice et de beauté. 
     
Viens et demeure en nous 
   Notre prière nous fait maintenant implorer : Viens ! Si nous devons appe-
ler ainsi Celui qui nous appelle, c'est que, de toute évidence, lui qui remplit 
tout ne nous remplit pas. L'Esprit qui nous porte, nous donne vie, nous en-
toure comme une atmosphère prête à pénétrer par la moindre faille de 
l'âme, ne peut le faire sans notre consentement, sans notre appel. Il nous 
faut prier : Viens. L'Esprit, qui est, de toute éternité, la demeure du Fils, 
peut faire de chacun de nous la demeure du Fils incarné. À une condition 
fondamentale, que  l'homme prie : viens et demeure en nous. 
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  Purifie-nous de toute souillure 
   S'il y a une Béatitude qu'aiment particulièrement les spirituels de l'Orient 
chrétien, c'est : "Bienheureux les coeurs purs car ils verront Dieu." Cette 
Béatitude n'est pas de l'ordre de la morale comme on l'interprète trop sou-
vent. Il s'agit de l'ouverture et de la limpidité de "l'oeil du coeur" : miroir 
souillé, qu'il importe de nettoyer et de polir, source ensevelie sous une vie 
effondrée, et qu'il faut dégager pour que vienne l'eau vive. Le coeur doit 
être purifié non seulement des "mauvaises pensées", mais de toute pensée 
pour devenir pur accueil, une coupe offerte, l'humble calice où peut des-
cendre, pour nous recréer, le feu de l'Esprit. 
     
Et sauve nos âmes 
   Sauver, c'est libérer de la mort et de l'enfer, de cette "vie morte" que nous 
confondons si souvent avec la vie. Le Christ fait de toutes les blessures de 
nos âmes, les identifiant aux siennes, autant de sources de lumière — la 
lumière du Saint-Esprit. L'âme, c'est la vie dans son unité. L'âme sauvée, 
mêlée au souffle de l'Esprit, pénètre à partir du coeur toutes nos facultés, 
tous nos sens, voire l'ambiance humaine et cosmique. 
     
Toi 
   La prière culmine à ce "toi" qui rappelle que l'Esprit est une "personne" 
que nous entendons parler, que nous voyons agir dans les Actes des 
apôtres. 
     
Qui es bonté 
    La bonté-beauté de l'Esprit désigne cette extase de Dieu dans sa créa-
tion, cette extase qui fait en même temps l'unité et la diversité de celle-ci 
 La bonté de l'Esprit ne se manifeste pas seulement dans la transfiguration 
parfois évidente des saints, mais dans tant d'humbles gestes qui refont in-
lassablement le tissu de l'être que la haine et la cruauté déchirent 
    La beauté de l'Esprit s'exprime dans la qualité d'un regard qui ne juge 
pas mais accueille et fait exister. 
     
Au cœur de toute action sacramentelle, éminemment de l’eucharistie, prend né-
cessairement place l’épiclèse, cette supplication adressée au Père, source de la 
divinité, pour qu’il envoie son Esprit Saint "sur nous et sur les dons que voici", le 
pain et le vin quand il s’agit de l’eucharistie. Afin d’intégrer au corps du Christ 
l’assemblée comme offrande et l’offrande de l’assemblée. 
La prière que je viens maladroitement de commenter est une immense épiclèse, 
une épiclèse sur l’humanité et le cosmos pour qu’advienne le Royaume dont une 
très ancienne variante du Notre Père nous dit qu’il n’est autre que le Saint-Esprit. 
 

Olivier Clément, Trois prières (DDB, 1993).  
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Mar Mari (1er- 2e siècle) 
Fêté les 25/26 juin dans les Églises chaldéenne et assyrienne,  
le 5 août en Irak et au Kurdistan. 
 
Nous sommes habitués à lire les Évangiles et à parler des douze apôtres de Jésus. 
De ce fait, nous oublions que le cercle des disciples de Jésus était bien plus grand. Il 
y en avait 72 (70 selon d’autres traditions) mentionnés seulement dans l’Évangile de 
Luc (10,1-24). Jésus les choisit et les envoya par groupes de deux vers différentes 
régions pour annoncer l’Évangile. On peut penser que chacun des 12 apôtres était 
responsable de la formation des disciples. Ainsi, on se serait trouvé en présence de 
12 groupes de 6 disciples, chaque groupe ayant à sa tête un apôtre formateur. Ces 
douze groupes de formation évangélique auraient donc été formés chacun de sept 
membres pour un total de 84, soit 72 disciples plus 12 apôtres. 
     
Jésus envoie ses disciples non pour semer, mais pour moissonner : «La moisson 
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux». Derrière cette parole nous 
est confirmé que Dieu nous a précédés dans le cœur de ceux auxquels il nous 
envoie. Ce n’est pas nous qui semons, c’est Dieu lui-même qui a déjà inscrit la 
graine de son amour dans la vie de chacun 
     
Il les envoie deux par deux. Certes, à l’époque de Jésus, un seul témoin n’était 
pas recevable, il fallait en justice au moins deux témoins pour que le témoignage 
soit reçu. Mais au-delà de cette nécessité juridique à l’époque de Jésus, on peut 
aussi comprendre que Jésus ne nous envoie jamais seul, même si, apparemment, 
nous sommes seuls. C’est toujours une communauté qui envoie et qui accom-
pagne, même si c’est un individu seul qui est porteur du témoignage. À travers 
cela, Jésus confirme l’importance de la communauté. 
     
Un troisième aspect de l’envoi par Jésus, c’est l’indication de n’emporter «ni ar-
gent, ni sac, ni sandales». Cette prescription souligne l’urgence de la mission, 
mais aussi Jésus entend nous dire que le témoignage n’est pas d’abord une ques-
tion de moyens, même si certains moyens sont nécessaires, mais d’abord la véri-
té du témoin. C’est elle seule qui peut rendre crédible le témoignage 
     
Mar Mari (saint Mari) est l’apôtre de la Syrie, de la Mésopotamie et de la Perse. 
Selon des sources difficiles à vérifier, il aurait été disciple de Mar Addaï, l’un des 
soixante-douze disciples envoyés par le Seigneur. Quoi qu’il en soit, les récits le 
concernant veulent rappeler l’origine très ancienne des Églises syro-orientales. 

Christ donne la communion  
aux apôtres, Chevetogne, 20è s 
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On attribue à Mari la fondation des sièges épiscopaux, dont celui de Nisibe. 
     
L’Église apostolique assyrienne de l’Orient remonte au siège de Séleucie-
Ctésiphon, supposée fondée par l’apôtre Saint Thomas. Celui-ci, avant de pour-
suivre son voyage vers l’Inde, laissa en Mésopotamie deux disciples, Saint Mari et 
Saint Thaddée (Addaï). De leur prédication surgit une Église qui, du 1er au 4me 
siècle, se diffusa grâce à l’apparition de communautés et de monastères sur tout le 
côté oriental. Le développement autour de la capitale Séleucie-Ctésiphon serait à 
attribuer au disciple parthe Mari ainsi que les églises dans les principales villes non 
juives de la Mésopotamie du Sud. Ces deux disciples (apôtres appelés ailleurs) 
organisent de concert le noyau de ce qui coordonnera la plupart des églises de 
l’Orient de l’empire romain. (Irak : les drames des Assyro-Chaldéens d’hier à nos 
jours. Joseph Alichoran – 15 mars 2008). 
     
Les Actes de Mar Mari, ont été rédigés en syriaque aux VI-VIIe siècle en Babylonie. 
Ils rapportent en 34 séquences le périple missionnaire de Mari, l'un des soixante-dix 
disciples du Christ, compagnon des apôtres de Jérusalem. Son apostolat en Orient 
est comparé à celui de Pierre et de Paul en Occident. Il est envoyé vers la terre de 
Babel par Addaï, l'évangélisateur d'Édesse ; son périple s'achève aux confins de la 
Perse, espace missionnaire de l'apôtre Thomas. Mar Mari et ses disciples implan-
tent le christianisme dans les villes et villages à l'Est de l'Euphrate, dans toute la 
vallée du fleuve Tigre. Souvent en conflit avec les adeptes de Zoroastre, il guérit, 
exorcise, ressuscite des morts et prêche à tous (dans les cours royales, les assem-
blées politiques …). Loin des préoccupations christologiques des grands conciles 
sur la double nature du Christ, vrai Dieu et vrai homme, les Actes se font l'écho des 
inquiétudes de l'Église syro-orientale (abusivement appelée 'nestorienne') face à 
l'étendue des succès du manichéisme : par bien des indices, sous le calame de 
l'auteur, Mari apparaît comme la figure antithétique de Mani. Si le nom Mar Mari 
(saint Mari) a peu d'écho en Occident, l'Orient chrétien lui a depuis longtemps asso-
cié une liturgie ; la cérémonie d'investiture du patriarche de l'Église de Perse 
s'achevait avec faste autour de ses reliques.  
     
Dans la liturgie composée par Addai et Mari l’anaphore, c'est-à-dire la prière eucharis-
tique, précédée des rites de préparation à la distribution du pain et du vin eucharistique, 
est singulière : depuis des temps immémoriaux, elle est utilisée sans récit de l'Institution. 
  

Anaphore de Mari et Adaï 
- Que vienne, Seigneur, ton Saint-Esprit, et qu’il repose sur cette oblation de tes serviteurs et 
qu’il la bénisse et la sanctifie, 
Épiclèse sur les dons et sur les communiants 
- afin qu’elle soit pour nous, Seigneur, pour l’expiation des dettes et pour la rémission des pé-
chés et pour la grande espérance de la résurrection des morts et pour la vie nouvelle dans le 
royaume des cieux avec tous ceux qui ont été agréables devant toi. 
Doxologie 
- Et pour toute ton économie admirable envers nous, nous te confessons et te louons sans 
cesse, dans ton Église rachetée par le sang précieux de ton Christ, les bouches ouvertes et les 
visages découverts, te rendant [louange et honneur et confession et adoration à ton Nom vivant 
et saint et vivifiant, maintenant et en tout temps, et dans les siècles des siècles]. 
- Amen!                                                                

(traduit à partir du codex de Mar’ Esaʽya (C. Giraudo) 
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 Par comparaison, voici l’anaphore de la liturgie de saint Jean Chrysostome, puis 
celle de la liturgie latine qui, toutes les deux, comportent le récit de l’institution de 
l’eucharistie suivi de l’invocation à l’Esprit Saint. 
 

Anaphore de la Liturgie byzantine/orthodoxe selon st Jean Chrysostome 
- Le Prêtre : Et nous aussi, ô Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, nous élevons nos 
voix avec ces Esprits célestes et nous disons : vous êtes Saint, vous êtes le Dieu de toute 
sainteté, vous et votre Fils unique, et votre Très-saint Esprit, vous êtes Saint et souveraine-
ment Saint, et votre gloire est magnifique ; vous qui avez aimé le monde jusqu’à lui donner 
votre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit participant de la vie 
éternelle : lui qui étant venu en ce monde, et ayant accompli l’économie de notre salut, la nuit 
où il fut livré ou plutôt qu’il se livra lui-même pour le salut du monde, prit le Pain entre ses 
mains saintes, pures et sans tache, et lorsqu’il eut rendu grâces et l’eut béni, sanctifié et rom-
pu, il le donna à ses Saints Disciples et Apôtres en leur disant : 
À voix haute : Prenez et mangez : ceci est mon Corps qui est rompu pour vous, pour la rémis-
sion des péchés. 
- Le Chœur : Amen. 
- Le Prêtre à voix basse : De même après la Cène, il prit le Calice en disant : 
À voix haute : Buvez-en tous : ceci est mon Sang de la Nouvelle Alliance, qui est versé pour 
vous, et pour beaucoup, en rémission des péchés. 
- Le Chœur : Amen. 
Le Prêtre se relève et fait trois signes de croix sur les Dons Sacrés, en disant : 
- Faites ce Pain le Corps précieux de votre Christ. 
Le Prêtre le bénissant : Et, ce qui est dans ce Calice, le Sang précieux de votre Christ. 
Le Prêtre bénissant : 
Changeant leur substance par la vertu de votre Esprit-Saint. 
- Le Chœur : Amen, amen, amen. 
 
Anaphore de la Liturgie Latine 
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que 
nous apportons: sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps 
et le sang de ton Fils. 
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le 
rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
Prenez, et mangez-en tous :Ceci est mon corps livre pour vous. 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et 
la donna à ses disciples, en disant : 
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'al-
liance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. Mystère de foi. 

 
Dans les trois anaphores, l’intervention de l’Esprit Saint nous permet de mieux 
prendre conscience de son action à ce moment central de la célébration. 
 
Sources : différents sites sur Internet.  

Valère De Pryck et sœur 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 

L 4 6 Rm 7, 1-13 Mt 9, 36-10, 8 Saint Métrophane, archevêque de Constantinople (326) 

M  5 6 Rm 7, 14-8, 2 Mt 10, 9-15 Saint hiéromartyr Dorothée, évêque de Tyr (362) 

M  6 6 Rm 8, 2-13 Mt 10, 16-22 St Bessarion le thaumaturge (IVe-Ve s) et st Hilarion le Jeune (845) 

J 7 6 Rm 8, 22-27 Mt 10, 23-31 St hiéromartyr Théodote, évêque d'Ancyre (303) 

V 8 6 Rm 9, 6-19 Mt 10, 32-11, 1 Translation des reliques du saint et grand martyr Théodore le Tyronien 

S 9 6 Rm 3, 19-26 Mt 7, 1-8 St Cyrille, archevêque d'Alexandrie (444) 

D 10 6 Rm 5, 1-10 Mt 6, 22-33 3ème dimanche après la Pentecôte                                          Ton 2 

     Sts mart. Alexandre et Antonine et st hiéromartyr Timothée év. de Brousse 

L 11 6 Rm 9, 18-33 Mt 11, 2-15 Sts apôtres Barthélémy et Barnabé (Ier s) 

M 12 6 Rm 10, 11-21 Mt 11, 16-20 St Onuphre le grand anachorète (IVe s); st Pierre du mont Athos(734) 

M 13 6 Rm 11, 2-12 Mt 11, 20-26 Ste martyre Aquiline (293) et st Triphillios, évêque de Leucosie en Chypre 

J 14 6 Rm 11, 13-24 Mt 11, 27-30 St prophète Elisée et st Méthode le Confesseur, archev. de Constantinople. 

V 15 6 Rm 11, 25-38 Mt 12, 1-8 Saint prophète Amos 

S 16 6 Rm 6, 11-17 Mt 8, 14-23 St Tychon le thaumaturge, évêque d'Amathonte en Chypre (450) 

D 17 6 Rm 6, 18-23 Mt 8, 5-13 4ème dimanche après la Pentecôte                                           Ton 3 

          Saints martyrs Manuel, Sabel et Ismael. 

L 18 6 Rm 12, 4-5  15-21 Mt 12, 9-13 Saint martyr Léonce 

M 19 6 Rm 14, 9-18 Mt 12,14-16 22-30 Saint apôtre Jude, parent du Seigneur. 

M 20 6 Rm 15, 7-16 Mt 12, 38-45 Saint Méthode, évêque d'Olympe et de Patare, martyr (312) 

J 21 6 Rm 15, 17-29 Mt 12, 46-13,3 Saint Julien de Tarse, martyr (IIIe - IVe s) 

V 22 6 Rm 16, 1-16 Mt 13, 3-9 Saint hiéromartyr Eusèbe, évêque de  Samosate (380) 

S 23 6 Rm 8, 14-21 Mt 9, 9-13 Sainte martyre Agrippine (260) 

D 24 6 Rm 13, 11-14, 4 Lc 1, 1-25 57-68 5ème dimanche après la Pentecôte                                           Ton 4      

        76 et 80 Nativité du vénérable et glorieux prophète Précurseur et Baptiste Jean 

L 25 6 Rm 16, 17-24 Mt 13, 10-23 Sainte martyre Fébronie (304) 

M 26 6 1Co 1, 1-9 Mt 13, 24-30 Saint David de Thessalonique (504) 

M 27 6 1Co 2, 9 3, 8 Mt 13, 31-36 Saint Samson l'hospitalier (530) 

J 28 6 1Co 3, 18-23 Mt 13, 36-43 Translation des reliques des sts Cyr et Jean, thaumaturges et anargyres 

V 29 6 2Co 11,21-12,9 Mt 16, 13-19 Mémoire des sts glorieux et illustres apôtres Pierre et Paul ( vers 67 ) 

S 30 6 1Co 4, 9-16 Mt 9, 36-10,8 Sts et Glorieux Douze Apôtres, patrons de la fraternité de Bruxelles 

D 1 7 1Co 12, 27-13,8 Mt 10, 1 et 5-8 6ème dimanche après la Pentecôte                                           Ton 5 

          Saints Côme et Damien, médecins anargyres, martyrs (IVe s) 

L 2 7 1Co 5, 9-6,11 Mt 13, 54-58 Déposition du vêtement de la Mère de Dieu aux Blachernes (485) 
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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 :      Maddy Darras,Arlette DeTombeur, Valère De Pryck, sœur Myriam, 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)  à discrétion  à discrétion  

où chacun se présente en savourant la sérénité du lieu. Jocko nous raconte quelques mo-
ments de la vie mouvementée et toute donnée au Seigneur de Catherine de Hueck Doher-
ty, la fondatrice de Madonna House. 
   Un office avec une des prières des Vêpres byzantines de la Génuflexion nous réunit à la 
chapelle. Certains ne quittent pas les lieux sans une belle petite balade dans la campagne 
environnante. 
   Merci, Seigneur, pour  cette lumineuse journée. 

Arlette  DeTombeur 

(suite de la page 2) 
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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. 

Guide de l'Orthodoxie, 
maître de piété et de sainteté,  
luminaire de l'univers,  
ornement des Pontifes inspiré de Dieu,  
sage Cyrille, par tes enseignements  
tu as illuminé le monde entier,  
ô Lyre de l'Esprit.  
Prie le Christ Dieu de sauver nos âmes. 
 
Tropaire de saint Cyrille, 9 juin. 

Saint Cyrille d'Alexandrie 
Chypre, monastère Saint-Néophyte le Reclus, ca.1544 

 


