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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Marzin et du père 
Ugo Zanetti. 
Invitons nos amis ! La fête se poursuivra en partageant un beau buffet. 
  
Ce sera la dernière Divine Liturgie avant les deux mois de l'été ! 
  
dimanche 8 juillet de 9h30 à 16h - Session de chants à la Fraternité des 
Douze Apôtres.  
- programme : Divine Liturgie en ton grec ; chants en ton slave ; nouveaux 
chants d'animation de soirée. 
- pause vers midi ; merci d'apporter de quoi garnir le barbecue ! 
 
samedi  1 septembre - Début de la nouvelle année liturgique  
- à 18h : Divine Liturgie 
 
samedi  8 septembre à 18h - Fête de la Nativité de la Vierge Marie - Vêpres 
et Divine Liturgie  

 
ANNONCES 

 
- Du 29 juillet au 29 septembre au monastère de Chevetogne - Exposition Les quatre saisons 
de l'âme, l'été , au profit de l'asbl Sarahmoon-enfants-lune. Vernissage le 29 juillet à 15h.  
 

NOUVELLES 
 

- Le 23 juin, les enfants de Jessica S. et Aymeric D. : Najib-Marie, Rayan-Marie, Shirine-
Marie et Rachelle-Marie ont reçu le sacrement du baptême, conféré en l'église du Sacré-
Cœur (Etterbeek) par le père Yves, ami de la famille, et le père Claude Robinet. Ils étaient 
entourés de membres de leurs familles et d'amis ; quelques membres de la Fraternité étaient 
également présents.   
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Traité de la prière 
 
 
10. Quand les démons te voient plein d'ardeur pour la vraie prière, alors ils te 
suggèrent des idées de certains objets soi-disant nécessaires; et puis bientôt ils 
surexcitent le souvenir qui s'y rattache, en poussant l'intelligence à leur re-
cherche; puis, comme elle ne les trouve pas, elle s'attriste fort et se chagrine. 
Alors, au temps de la prière, ils lui remémorent les objets de ses recherches et 
de ses souvenirs, afin que l'intelligence, entraînée à les considérer, perde la 
prière fructueuse.  
 
31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés; car elles ne concor-
dent pas nécessairement avec la volonté de Dieu. Mais plutôt, suivant l'ensei-
gnement reçu, prie en disant : Que Ta volonté s'accomplisse en moi; et ainsi, 
en toutes choses, demande-Lui que Sa volonté se fasse, car Lui, Il veut le bien 
et l'utilité de ton âme, mais toi, tu ne cherches pas nécessairement cela.  
 
48. Lorsque, après tous ses agissements, le démon pervers n'a pu entraver la 
prière du juste, il se retire un peu, mais ensuite il prend sa revanche sur celui 
qui a prié; en effet, il l'enflamme de prière pour détruire l'état excellent réalisé 
en lui par la prière, ou bien il l'excite à quelque plaisir déraisonnable pour ou-
trager l'intelligence.  
 

Traité de la prière, Évagre le Pontique (346-399) 

St Jean Baptiste, détail d'une Déisis, Moscou, 1405 
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Homélie de Nicolas Cabasilas*  

sur la Dormition de la Mère de Dieu 
 
 

Il fallait que la Vierge fût associée au Fils en tout ce qui regarde 
notre salut. De même qu'elle lui fit partager sa chair et son sang et 
qu'elle fut, en retour, gratifiée de ses bienfaits, de même elle eut part 
à toutes ses souffrances et à toutes ses peines. Il fut attaché à la croix 
et eut le côté percé par la lance. Elle eut le coeur transpercé par une 
épée, comme le divin Syméon l'avait annoncé.  
 
La première, elle fut rendue conforme à la mort du Sauveur par une 
mort semblable à la sienne. C'est pourquoi, avant tous les autres, elle 
eut part à la résurrection. En effet, après que le Fils eut brisé la tyran-
nie de l'enfer, elle eut le bonheur de le voir ressuscité et de recevoir 
sa salutation, et elle l'accompagna autant qu'elle le put, jusqu'à son 
départ vers le ciel. Après son ascension, elle prit la place que le Sau-
veur avait laissée libre parmi ses Apôtres et ses autres disciples, 
ajoutant ainsi aux bienfaits que Dieu avait dispensés à l'humanité 
celui de compléter ce qui manquait au Christ (Col 1,24) beaucoup 
mieux que quiconque. Cela ne convenait-il pas à sa mère plus qu'à 
tout autre? 

Dormition de la MD, Chypre, Pedoulas  1474  
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Mais il fallait que cette âme très sainte se détache de ce corps très sa-
cré. Elle l'a quitté et s'est unie à l'âme du Fils, elle, une lumière créée, 
à la lumière primordiale. Et son corps, après être resté quelque 
temps sur la terre, a été lui aussi emporté au ciel. Il fallait, en effet, 
qu'il emprunte tous les chemins que le Sauveur avait parcourus, qu'il 
resplendisse pour les vivants et les morts, qu'il sanctifie en toutes 
choses la nature et qu'il reçoive ensuite la place qui lui convenait. Le 
tombeau l'a donc abrité quelque temps, puis le ciel a recueilli cette 
terre nouvelle, ce corps spirituel, ce trésor de notre vie, plus digne 
que les anges, plus saint que les archanges. Et le trône fut rendu au 
roi, le paradis à l'arbre de vie, le monde à la lumière, l'arbre à son 
fruit, la Mère au Fils : elle en était parfaitement digne puisqu'elle 
l'avait engendré. 
 
Qui, ô bienheureuse, trouvera les mots capables d'égaler ta justice et 
les bienfaits que tu as reçus du Seigneur, et ceux que tu as prodigués 
à toute l'humanité? Quand bien même, comme dirait saint Paul, il 
parlerait les langues des hommes et des anges (1 Co 13,1). Je pense 
que c'est aussi une part du bonheur éternel réservé aux justes, que de 
connaître tes privilèges et de les publier aussi bien que tu le mérites. 
Car cela fait partie également des choses que l'oeil n'a pas vues, que 
l'oreille n'a pas entendues (1 Co 2,9) et que, selon saint Jean, l'immor-
tel, le monde lui-même ne pourrait comprendre (Jn 21,25).Tes mer-
veilles ne peuvent resplendir que dans ce théâtre, ce ciel nouveau et 
cette terre nouvelle (Ap 21,1), où luit le soleil de justice, que les té-
nèbres ne suivent ni ne précèdent. Tes merveilles, le Seigneur lui-
même les proclame tandis que les anges applaudissent. 
 
* mort après 1388.  
 
 
 
Source :  
Les Pères de l'Eglise  commentent l'Evangile, Abbaye de Clairvaux, Brepols 1991, p.509-511. 
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Accueillir le Royaume 
 

 
Espérer, c’est quelque chose de très concret : c’est croire que Dieu nous 
rend capables de poser des actes éternels. Que, quand nous aimons, cet 
amour n’est pas simplement un beau sentiment dans une marée d’absurdité 
vouée à la mort, mais une fenêtre que nous ouvrons sur l’éternité. Car ces 
actes éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, 
ce sont bien sûr les actes d’amour, les seuls qui comptent. Ce sont eux qui 
construisent, dans notre monde déjà, l’éternité, le royaume de Dieu. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cela nous oblige à renoncer à une vision à la fois très courante, et pour tout 
dire très infantilisante, de la vie éternelle comme récompense. Elle ne nous 
est pas donnée pour avoir cru au "bon Dieu", avoir été dans le bon camp, ni 
avoir accompli des actions justes et méritoires, ou du moins avoir évité le 
péchés les plus graves. Il ne s’agit pas d’emmener au cirque un enfant pour 
le récompenser d’avoir été bien sage. Espérer, dans la pratique, ce n’est pas 
seulement croire que nous sommes capables d’éternité : c’est vivre en pré-
férant l’éternel au reste, en faisant passer l’éternel d’abord, avant l’urgent, 
avant tout le reste qui nous paraît si important pour le moment. Espérer, 
c’est accepter d’adopter le point de vue de l’éternité : non pas un point de 
vue froid et lointain, mais au contraire, le point de vue de l’amour. Comme 
nos vies changeraient, si nous savions ordonner nos priorités en fonction du 
poids d’éternité de nos actions : l’ambition, le souci de gagner de l’argent, 
l’envie de se faire reconnaître se retrouveraient vite au bas de la pile. On 
découvrirait que préparer un gâteau pour une voisine isolée, à qui cela fera 
plaisir, construit bien plus l’éternité que son poids de farine, d’œufs et de 
sucre ne le laisserait croire. 

Adrien Candiard, O.P. 
Dominicain au Caire, auteur de Veilleur, où en est la nuit ? 

Mosaïque arménienne,  
Jérusalem, 6e s.  
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Vous êtes le sel de la terre !  
Vous êtes la lumière du monde !  

(Mat 5 : 13 - 16) 
 
 
Qui ça, nous ? En voilà, n’est-ce pas, de fameuses et renversantes déclarations ! Il 
n’est pas difficile d’imaginer un instant l’effet qu’elles ont dû produire sur les dis-
ciples ! Abasourdis, médusés, j’imagine qu’ils ont dû se retourner pour voir si 
c’était bien à eux que ces paroles s’adressaient… Comment ! Eux, les braves pê-
cheurs du lac de Galilée, seraient le sel de la terre ? Eux, les braves cultivateurs et 
artisans galiléens sans grande instruction, seraient carrément la lumière du 
monde ?… Comment est-il possible que Jésus puisse leur dire de telles choses ? 
Comment peut-il leur attribuer une telle incroyable stature ?  
       
Ils n’en reviennent pas et, à vrai dire, nous non plus… Et pourtant ! Tels sont bien 
les propos de Jésus à leur égard. Et tenez-vous bien : au-delà des Douze et des dis-
ciples de l’époque, ces paroles s’adressent aussi à nous, qui les entendons ce ma-
tin. Tout cela demande donc, à l’évidence, explication. 
       
Pour cela, première remarque : ces déclarations extraordinaires de Jésus prennent 
place tout de suite après les Béatitudes. D’abord il est dit : 
heureux les pauvres de cœur ; heureux les doux, etc. Et aus-
sitôt, viennent les déclarations sur le sel de la terre et la lu-
mière du monde. Pour quiconque entend ça aujourd'hui, 
cela sonne comme de la grandiloquence, comme une in-
compréhensible exaltation de soi, pour ne pas dire presque 
comme de la mégalomanie. Comme l’a observé malicieuse-
ment le théologien Claude Geffré, ce pourrait être "le genre 
de discours que peut tenir aujourd’hui tel ou tel gourou de-
vant les fidèles un peu exaltés de leur nouvelle secte." Sauf 
que… comme le fait aussitôt remarquer le même Claude Gef-
fré, si cela avait été un gourou, il aurait plutôt dit : "Soyez le sel de la terre ! Soyez la 
lumière du monde !" 
       
Or, nous le constatons : ici, rien de cela… Jésus ne parle pas à l’impératif, mais à 
l’indicatif…Il ne dit pas "Soyez, devenez !", mais il affirme : "vous êtes". Ce que 
je vous dis, vous l’êtes déjà. Qu’est-ce donc à dire ? Comment les disciples peu-
vent-ils être tout ce que Jésus dit qu’ils sont, sans s’en douter eux-mêmes ? Com-
ment se fait-il qu’ils n’en aient rien remarqué ? Logiquement, s’ils étaient vraiment 
la "lumière du monde", à un moment ou un autre, ils auraient dû s’en rendre 
compte ! Ils auraient dû en être les premiers informés. 
       
Bien sûr. Mais la logique n’a rien à faire ici… Ici, il ne s’agit pas du discours savant 
d’un logicien, mais de celui de Jésus de Nazareth, qui parle ainsi parce qu’il a vécu 
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l’expérience suprême : celle de l’union à Dieu ; celle de l’union qui transfigure et qui 
lui permet d’affirmer : le Père et moi, sommes Un en essence. Voilà pourquoi, lors-
que Jésus parle ainsi à ses disciples, il voit ce qu’eux-mêmes ne voient pas encore. Il 
sait ce qu’eux-mêmes ne savent pas encore. En effet, si les Douze et les autres dis-
ciples sont la lumière du monde, c’est bien parce que la Lumière réside déjà en eux. 
       
Quelle Lumière ? Celle qui est la présence de Dieu en chacun et chacune d’entre 
nous. Les disciples l’ont eu en eux ; nous l’avons aussi, que nous le sachions ou 
non. Oui, la Lumière inaltérable de Dieu se reflète en notre être le plus profond. 
Elle brille d’un pur éclat ; elle resplendit même d’un éclat inouï. Alors, pourquoi 
est-ce que nous ne la voyions pas ? Frères et sœurs, nul ne la voit tant qu’il ou elle 
n’est pas passé par l’expérience décisive qu’est l’Éveil spirituel. Dieu est Lumière 
parfaite. Et tout comme la lumière du soleil se reflète à la surface de l’eau – celle 
d’un lac ou même d’une simple flaque d’eau – de même, la Lumière divine a son 
reflet en nous. Toute l’affaire évidemment est d’en prendre conscience ! Et c’est là 
que commence précisément et que s’ouvre devant nous le chemin spirituel… Ce 
chemin est celui d’une prise de conscience toujours plus claire, plus vaste et plus 
profonde de notre identité véritable. Sur ce chemin, savoir que la Lumière divine 
brille en nous de l’éclat le plus pur ne suffit pas. On aimerait que ce soit suffisant. 
Mais ça ne l’est pas.Le savoir abstrait, la compréhension intellectuelle ne suffisent 
pas : ils sont incapables de saisir une telle réalité. Le mental, celui qui cogite et 
analyse, qui calcule, qui enchaîne les raisonnements, ne la saisira jamais : comme 
l’eau, elle lui fuira sans cesse entre les doigts. 
       
Mais là où le mental, là où l’intellect discursif échoue, l’Esprit en nous est capable 
d’aller jusqu’au bout et de réaliser la vérité profonde de ce que dit Jésus. Quand 
c’est le cas, toute la vie change ! Du jour où nous réalisons la vérité des paroles de 
Jésus, alors là, un autre univers se découvre à nous ! Nous continuons à être des 
humains fragiles ; mais nous devenons des humains conscients d’être habités par 
une Lumière immortelle qui fait que notre regard sur la vie et sur la mort change 
du tout au tout. La lumière divine qui réside en nous, en notre être le plus profond, 
ne connaît ni changement ni déclin. Rien ne peut ni en diminuer l’intensité, ni à 
plus forte raison l’éteindre ! Quelle force au monde pourrait éteindre le reflet de la 
lumière de Dieu en nous ? Aucune ! Ni dans ce monde, ni dans aucun autre.  
       
Jésus a été reconnu par ses disciples – et à leur suite, par l’Église -- comme la Lu-
mière du monde. C’est parce qu’il a vécu l’ineffable expérience de l’union su-
prême avec Dieu, que la communauté primitive a reconnu en Jésus la Lumière du 
monde. Conséquence immédiate, à notre niveau : même à présent que Jésus de 
Nazareth n’est plus physiquement parmi nous, il l’est toujours spirituellement. 
       
(...) Dès lors, nous pouvons redire à notre tour et reprendre à notre compte ce que 
la communauté des disciples a reconnu et constaté il y a plus de 2000 ans : le 
Christ vit à jamais ; il est vivant et il est avec nous tous les jours, en tous lieux. 
L’espace et le temps ne veulent plus rien dire pour celui qui a réalisé son union 
avec l’Absolu. Et voilà pourquoi, Jésus a pu dire : "Je suis la Lumière du monde. 

(Suite page 15) 
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le 5 juillet : 
Saint Athanase l'Athonite (vers 930-1000) 
 
 
Athanase naît à Trébizonde (Trabzon en Turquie) sous le prénom d'Abramios 
(Abraham) dans une famille de la haute aristocratie byzantine. Son père mourut 
avant sa naissance et sa mère peu de temps après. Une parente maternelle re-
cueillit l'enfant. Elle l'éleva dignement dans la tendresse et la piété. Rien ne lui 
manqua. Suivant son exemple de vie, il s'engagea dans la voie de Dieu. Enfant 
doué, il faisait de grands progrès à l'école. À l’adolescence il fut remarqué par un 
fonctionnaire impérial qui le prit en affection et l'emmena avec lui à Constanti-
nople. Il y poursuivit des études sous la direction d'un maître remarquable, Atha-
nase, et fut très vite promu professeur adjoint malgré son jeune âge. Il connut un 
tel succès dans son enseignement, lui qui considérait les honneurs comme une 
honte, qu'il renonça à la carrière professorale et à tous les soucis de ce monde. 
 
De nature solitaire, assidu à une discipline très stricte concernant la nourriture, le 
jeûne et les mortifications, bon, doux et sage, il était respecté de tous. La ren-
contre d’un saint moine du monastère de Kyminas (en Turquie, aujourd’hui 
Ulumbat), saint Michel Maleïnos, fortifia son désir de fuir le monde si bien que 
Michel y reconnut l'action de l'Esprit Saint. Avec lui Abramios retourna à Kyminas 
pour revêtir le saint habit. Il reçut le nom d’Athanase. Pendant quatre ans, il mena 
une vie austère sous sa guidance. Il quitta alors son guide pour s'engager dans la 
voie de l'hésychasme, une vie érémitique dans la solitude consacrée uniquement 
à la contemplation. ( hésychia signifie repos. Le moine ne peut entrer dans la vie 
d'ermite qu'après avoir participé d'abord à la vie cénobitique, c’est-à dire commu-
nautaire où il fait ses preuves). Le Stratège d'Anatolie, Nicéphore, en visite à Ky-
minas chez son oncle Michel Maleïnos, connaissait Athanase. Il lui rendit visite 
dans son ermitage et lui confia son désir de se mettre au service du Seigneur 
dans le monastère dès qu'il le pourrait. Comme Michel lui envoyait beaucoup de 
grands de ce monde, Athanase renonça à assumer une telle charge pastorale et 
s'enfuit au Mont Athos dont il rêvait, admirant  l'austérité de vie des  moines, loin 

St Athanase, fresque, Mont Athos 
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des tracas mondains et matériels, se construisant une cabane de chaume 
comme résidence, été comme hiver.  
 
Craignant d'être reconnu par le frère de Nicéphore, le Patrice Léon, qui le cher-
chait, il changea son nom en Barnabé et trouva un subterfuge pour rencontrer un 
vieux moine vivant en solitaire à l'écart. Il se soumit en tout à sa volonté, l'aidant 
dans sa vieillesse qui le rendait peu à peu dépendant. Par humilité, il fit croire au 
vieillard qu'il ne savait pas lire et lui demanda de lui enseigner l'alphabet. Comme 
Athanase feignait ne pas comprendre certaines lettres, le vieillard refusa de con-
tinuer à l’instruire. Entretemps, Nicéphore envoya le gouverneur de Thessalo-
nique à la recherche d'Athanase sur le Mont Athos avec une description détaillée 
du moine, car il lui avait parlé jadis de l'Athos. Le Protos (supérieur) répondit 
ignorer connaître ce moine, mais la réunion de tous les moines (synaxe) étant 
proche, il garda son portrait en mémoire. La synaxe se tenait trois fois par an et 
cette fois-ci, à Noël, à Karyès, au centre du Mont. Le Protos reconnut Athanase. 
Il lui demanda de lire ; sur son refus il lui enjoignit de lire correctement par obéis-
sance. Ce qu'il fit. Tous admirèrent la perfection de sa lecture et le vieillard qui 
avait essayé de lui apprendre l'alphabet fondit en larmes. Le Protos lui promit de 
taire sa découverte et l'envoya dans la solitude à trois stades de Karyès où il 
transcrivit les livres qui s’y trouvaient.  
 
Le Patrice Léon Phocas ayant remporté une brillante victoire sur les Scythes no-
mades s'en vint à l'Athos pour remercier la Sainte Vierge et s'informer au sujet 
d'Athanase. Cette fois le secret fut dévoilé et ils tombèrent dans les bras l'un de 
l'autre. Les moines présentèrent une requête au Patrice lui demandant les fonds 
nécessaires pour reconstruire l'église de Karyès. Léon fut généreux et l'église fut 
reconstruite. Athanase retourna à sa solitude sur un promontoire appelé Mélana. 
Il y subit de grandes tentations de la part du diable si bien qu’il songea à aban-
donner le lieu. Mais le dernier jour qu’il passait là, une lumière divine l’enveloppa 
qui lui donna de verser de douces larmes. Cette grâce ne le quitta plus. 
 
Peu après, Athanase reçut de Nicéphore les sommes d'or nécessaires pour com-
mencer, en 963, la construction de la Grande Laure dont il pressentait que telle 
était la volonté de Dieu. Lui-même y participa avec une force physique in-
croyable. Ce fut une œuvre grandiose. (Aujourd'hui encore, on peut voir les 
douze tables recouvertes d’une plaque de marbre ainsi que divers autres objets). 
En même temps, il établit les règles pour le service jour et nuit dans l'église. 
Chaque jour dans l'église des Quarante Martyrs, il se tenait à la disposition des 
moines tentés par le diable ; les ayant écoutés et encouragés, ceux-ci repartaient 
tout joyeux poursuivre leur combat. Il était pour eux un véritable pasteur qui, à 
tout instant, se mettait à leur écoute. 
 
Quand vint l’annonce de la proclamation de Nicéphore comme empereur, il fut 
très déçu, car c'était à sa demande qu'il avait construit la Grande Laure pour ac-
complir sa promesse de l'y rejoindre. Aussi décida-t-il de s’enfuir vers Chypre en 
laissant le soin du monastère à un moine distingué. Il menaça l'empereur de tous 
les maux car il avait failli à sa promesse. Ce dernier se mit à sa recherche et était 
sur le point de le trouver, mais sans l’attendre, Athanase quitta l’île. Ne sachant 
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vers où se diriger, un songe le renvoya à l'Athos où les moines, complètement per-
dus et déjà en partie dispersés après son départ, se réjouirent de le revoir et rendi-
rent gloire à Dieu. L'empereur, confus, regrettant ses fautes reçut l'absolution. 
Après lui avoir prédit qu’il mourrait sur le trône, le saint moine lui conseilla de s’en-
gager dans une vie vertueuse et de bienfaisance.  
 
Pour les besoins du monastère et des marins en difficulté le long de la côte, le Père 
entreprit la construction d'un port pour la Laure. Lui-même mettait la main à la pâte. 
En aidant au transport d'une lourde poutre en bois, celle-ci tomba et dans sa chute 
lui écrasa le talon et la jambe. Il resta alité durant trois ans dans de grandes souf-
frances. Pendant ce temps d’inactivité, il copia les Apophtegmes (Livre des Vieil-
lards) et put consacrer tout son temps à Dieu et aux moines. L'empereur Nicéphore 
fut assassiné et Jean Tzimiscès lui succéda, peu favorable à Athanase. Pendant ce 
temps le malin souleva une guerre des moines contre Athanase portant leurs griefs 
au nouvel empereur. Celui-ci le convoqua, et changea entièrement d'opinion à 
l’égard du moine. Il lui remit une forte somme pour continuer son œuvre. Ses frères 
comprenant qu'ils avaient été trompés par le malin se repentirent et coururent de-
mander son pardon. Le malin ne désarma pas, il convainquit un moine de l’assassi-
ner la nuit à l’aide d’un glaive. Lorsqu'Athanase ouvrit sa porte et l'embrassa, le 
glaive lui tomba des mains et il se repentit aussitôt.  
 
Il est impossible de décrire ses combats, ses charismes spirituels et ses prodiges. 
Déjà de son vivant beaucoup de miracles s’opérèrent grâce à son intercession. 
Sa renommée se répandit, attirant les foules à la Sainte Montagne. Il veillait à ce 
que les Saintes Écritures soient lues aux moines illettrés. Il soignait avec douceur 
les plaies purulentes de ses frères. Tous, il les assistait de sa bienveillance maté-
rielle et spirituelle tout en réprimant sévèrement ceux qui désobéissaient.  
 
 Si nombreux étaient ceux qui venaient à la Sainte Montagne que le Père dut 
agrandir le monastère. Lors de la visite d'une église en construction dont seule la 
coupole était inachevée, après avoir prié et mis les habits des grandes fêtes, son 
visage tout rayonnant tellement beau à voir, il monta avec six autres frères sur les 
échafaudages. Soudain tout s'écroula et les frères furent tués sur le coup. Lui-
même et l'architecte furent enfermés vivants sous les décombres. Pendant trois 
heures, il pria en criant : "Seigneur Jésus Christ, secours-moi! Gloire à Dieu!" Lors-
qu’on parvint à le dégager, il était mort. Par la suite, il continua à manifester sa 
grande bonté par les miracles qui s'accomplissaient à l’égard des pèlerins.        

 
Sources:  La vie de Saint Athanase l'Athonite, Chevetogne, 1963. 

 
Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 

 

Mosaïque arménienne, 
Jérusalem, 6e s.  
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Lexique de termes de la tradi on byzan ne 

 
Vêpres 
Office du soir, en grec hespérinos (adjec f formé sur hespéra, le soir, apparenté 
au la n vesper). On le célèbre au coucher du soleil, et c'est le premier office de la 
journée liturgique, conformément à la Genèse : Il y eut un soir et il y eut un ma‐
n : ce fut le premier jour. 

      
L'office des vêpres fes ves se compose comme suit :  

‐ psaume 103 
‐ grande litanie 
‐ premier cathisme abrégé : psaume 1, Heureux l'homme 
‐ psaumes du lucernaire et des s chères qui s'y insèrent 
‐ procession de Pe te Entrée 
‐ Lumière joyeuse 
‐ prokiménon 
‐ trois lectures de l'Ancien Testament 
‐ litanie ardente : Disons tous  
‐ prière du supérieur : Daigne, Seigneur 
‐ litanie de demandes : Achevons notre prière  
‐ prière d'inclina on 
‐ apos ches 
‐ can que de Siméon : Maintenant ô Maître  
‐ trisagion et Notre Père  
‐ congé. 

  
    Lors des grandes fêtes, à la Fraternité des Douze Apôtres, nous célébrons les Vêpres 
suivies immédiatement de la Divine Liturgie. Dans ce cas, après les lectures de l'Ancien 
Testament, nous enchaînons avec le tropaire de la fête, chanté trois fois, le trisagion, la 
lecture de l'épître et la suite de la Divine Liturgie. 
 
Vigile 
Office composé des vêpres et des ma nes, qui se célèbre la veille des fêtes. 
A la Fraternité, ce n'est qu'à la nuit pascale que l'on célèbre la vigile. 
 
Ma nes, ou orthros en grec  
Office qui se célèbre à la fin de la nuit et au point du jour ; dans le rite byzan n il 
comprend les ma nes et les laudes du rite romain. 
    A la Fraternité, les jours de semaine, on célèbre la seconde partie des Matines,  
c'est-à-dire les Laudes. 
 
Sources : 
Le Spoutnik, Diaconie apostolique, père Denis Guillaume, Parme. 
La prière des Églises de rite byzan n, RPE Mercenier, Chevetogne. 

Anne Marie Velu, père Ugo Zane    

Ange à l'encensoir, 
église Ste Croix, WB, 
20e s. 
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L 2 7 1Co 5, 9-6, 11 Mt 13, 54-58 Déposition du vêtement de la Mère de Dieu aux Blachernes (485) 

M  3 7 1Co 6, 20 - 7,12 Mt 14, 1-13 St Hyacinthe martyr (108); st Anatole patriarche de Constantinople (458) 

M  4 7 1Co 7, 12-24 Mt 14, 35 -15, 11 Saint André de Crète, archevêque (712) 

J 5 7 1Co 7, 24-35 Mt 15, 12-21 Sts Athanase du mont Athos (1000) et Lampade le thaumaturge; Ste Marthe 

V 6 7 1Co 7, 35 - 8, 7 Mt 15, 29-31 Saint Sisoes le grand (428) 

S 7 7 Rm 12, 1-3 Mt 10, 37 - 11,1 St Thomas du mont Malée (Xe s); st Acace; ste et gde martyre Cyriaque 

D 8 7 Rm 15, 1-7 Mt 9, 27-35 7ème dimanche après la Pentecôte                                          

      Saint et grand martyr Procope ( 303)                                              Ton 6 

L 9 7 1Co 9, 13-18 Mt 16, 1-6 Saint Pancrace, évêque de Taormine, martyr (Ier s) 

M 10 7 1Co 10, 5-12 Mt 1, 6-12 Mémoire des 45 saints martyrs de Nicopolis en Arménie (319) 

M 11 7 1Co 10, 12-22 Mt 16, 20-24 Saint Benoît de Nurcie, patron de l'Europe (480-547). 

J 12 7 1Co 10, 28 - 11,8 Mt 16, 24-28 Saints Proclus et Hilaire, martyrs (VIe s) 

V 13 7 1Co 11, 8-22 Mt 17, 10-18 Synaxe de l'Archange Gabriel 

S 14 7 Rm 13, 1-10 Mt 12, 30-37 St apôtre Aquila (Ier s);st Joseph le confesseur arch. de Thessalonique (832) 

D 15 7 Tt 3, 8-15 Mt 5, 14-19 8ème dimanche après la Pentecôte;sts mart cyrique et Julitte         

          Mémoire des pères des six premiers conciles œcuméniques              Ton 7 

L 16 7 1Co 11, 31 - 12,6 Mt 18, 1-11 Saint Athénogène, martyr (311) et ses disciples 

M 17 7 1Co 12, 12-26 Mt 18, 18-22; 19 1-2 et 13-15   Saint Marine martyre (IVe s) 

M 18 7 1Co 13, 4-14 ,5 Mt 20, 1-16 Saint martyr Emilien (369) 

J 19 7 1Co 14, 6-19 Mt 20, 17-28 Translation des reliques de saint Séraphin de Sarov (1903) 

     Sainte Macrine sœur de st Basile le grand (380)  et saint Dios 

V 20 7 Jc 5, 10-20 Lc 4, 22-30 Saint et glorieux prophète Elie le Thesbite 

S 21 7 Rm 14, 6-19 Mt 15, 32-39 Saint Siméon, fol en Christ et saint Jean son compagnon (VIe s) 

D 22 7 1Co 3, 9-17 Mt 14, 22-34 9ème dimanche après la Pentecôte                                           Ton 8 

          Sainte Marie-Madeleine, myrophore, égale aux apôtres (Ier s) 

L 23 7 1Co 15, 12-19 Mt 21, 18-22 Translation des reliques de saint Phocas, martyr; saint prophète Ezechiel 

M 24 7 1Co 15, 29-38 Mt 21, 23-27 Sainte et grande martyre Christine (300) 

M 25 7 1Co 16, 4-12 Mt 21, 28-32 Dormition de sainte Anne, mère de la Théotokos. 

J 26 7 2Co 1, 1-7 Mt 21, 43-46 St hiéromartyr Hermolaus et ses compagnons (305); ste martyre Parascève. 

V 27 7 2Co 1, 12-20 Mt 22, 23-33 Saint Gorazd (communauté de st Gorazd-Héritage Vivant, CZ - Brno) 

     Saint et grand martyr Panteleimon, médecin (305) 

S 28 7 Rm 15, 30-33 Mt 17, 24-18, 3 Saints Prochore, Nicanor, Timon et Parmenas,diacres apôtres (Ier s) 

D 29 7 1Co 4, 9-16 Mt 17, 14-23 10ème dimanche après la Pentecôte                                        Ton 1 

          Saint martyr Callinique et sainte martyre Théodote. 

L 30 7 2Co 2, 3-15 Mt 23, 13-22 Saints apôtres Silas, Sylvain, Crescent, Epenète et Andronique 

M 31 7 2Co 2, 14 - 3,3 Mt 23, 23-28 Vigile de la procession de la Croix; saint et juste Eudocime (IXe s) 

M 1 8 He 11, 33 - 12, 2 Mt 10, 16-22 Procession de la précieuse et vivifiante Croix; mémoire des septs frères 

     Maccabées martyrs, du vieillard Eléazar et de Salomée (116 Av JC) 

LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    
Bruno Taymans 
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Les reproductions d'icônes figurent en couleurs dans la e-Missive  
et sur www.fraternite12apotres.be 

J 2 8 2Co 4, 1-12 Mt 24, 13-28 Translation des rel.du st. martyr Etienne de Jérusalem à Constantinople(428) 

V 3 8 2Co 4, 13-18 Mt 24, 27-33  et  42-51     Saints Isaac, Dalmate et Faust , moines (Ve s) 

S 4 8 1Co 1, 3-9 Mt 19, 3-12 Les septs enfants d'Ephèse et la sainte martyre Eudocie (250) 

D 5 8 1Co 9, 2-12 Mt 18, 23-35 11ème dimanche après la Pentecôte; saint Eusigne martyr (362)  Ton 2 

          Vigile de la transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ 

L 6 8 2P 1, 10-19 Mt 17, 1-9 Transfiguration de Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ 

M 7 8 2Co 5, 15-21 Mc 1, 16-22 Saint Dometius, moine persan, martyr (363) 

M 8 8 2Co 6, 11-16 Mc 1, 23-28 Saint Emilien, confesseur, évêque de Cysique (820) 

J 9 8 2Co 7, 1-10 Mc 1, 29-35 Saint apôtre Matthias (63) 

V 10 8 2Co 7, 10-16 Mc 2, 18-22 Saint martyr et archidiacre Laurent (258) 

S 11 8 1Co 1, 26 -2-, 5 Mt 20, 29-34 Saint martyr Euplos (304) 

D 12 8 1Co 15, 1-11 Mt 19, 16-26 12ème dimanche après la Pentecôte                                        Ton 3 

          Saints Photius et Anicet ( 305) 

L 13 8 2Co 8, 7-15 Mc 3, 6-12 Clôture de la fête de la Transfiguration;Translat. des rel. de Maxime le Conf. 

M 14 8 2Co 8, 16-9 Mc 3, 13-21 Vigile de la Dormition de la T.S. Mère de Dieu; saint prophète Michée. 

M 15 8 Ph 2, 5-11 Lc 10, 38-42  et  27-28  Dormition de la Très Ste Mère de Dieu et toujours Vierge Marie 

J 16 8 2Co 10, 7-18 Mc 3, 28-35  Translation d' Edesse à Constantinople du Mandylion (944); st Diomède  

V 17 8 2Co 11, 5-21 Mc 4, 1-9 Saint martyr Myron (254) 

S 18 8 1Co 2, 6-9 Mt 22, 15-22 Saints martyrs Flore et Laur (Ve s) 

D 19 8 1Co 16, 13-24 Mt 21, 33-42 13ème dimanche après la Pentecôte                                        Ton 4 

          St André, chef d'armée et ses 2593 compagnons martyrs (IVe s) 

L 20 8 1Co 14, 20-25 Mc 4, 10-23 Mémoire du prophète Samuel 

M 21 8 2Co 12,20-13,2 Mc 3, 13-21 Saint apôtre Thaddée (44) et sainte martyre Bassa (IVe s) 

M 22 8 2Co 13, 3-13 Mc 4, 35-41 Saint Agathonice, martyr avec ses compagnons (IVe s) 

J 23 8 Ga 1,1-3+20,2-5 Mc 5, 1-20 Saint Irénée de Lyon 

     Clôture de la fête de la Dormition; saint Loup, martyr (IVe s) 

V 24 8 Ga 2, 6-10 Mc 5, 22-24  35- 6,1   Saint Euthychès, martyr et disciple de saint Jean l'apôtre (Ier s) 

S 25 8 1Co 4, 1-5 Mt 23,1-12  Mt 5, 14-19 Translation des reliques du st ap.Barthélémy; st ap.Tite év.de Crète 

D 26 8 2Co 1, 21 - 2, 4 Mt 22, 2-14 14ème dimanche après la Pentcôte                                          Ton 5 

          Saints martyrs Adrien et sa femme Natalie (IVe s) 

L 27 8 Ga 5, 22-6, 2 Mc 5, 24-34 Saint père Poemen (IVe s) 

M 28 8 Ga 5, 22-6, 2 Mc 6, 1-7 St Moïse l'éthiopien; st Augustin,évêque d'Hippone (430) 

M 29 8 Ac 13, 25-33 Mc 6, 14-30 Décollation du saint et glorieux prophète Précurseur et Baptiste Jean. 

J 30 8 Ga 3, 23-4, 5 Mc 6, 30-45 Saints patriarches de Constantinople Alexandre, Jean et Paul le Jeune. 

V 31 8 Ga 4, 8-21 Mc 6, 45-53 Déposition de la précieuse ceinture de la T.S. Mère de Dieu à Chalcoprateia. 

S 1 9 1Tim 2, 1-7 Lc 4, 16-22 Nouvel an ecclésiastique, début de l'indiction; st Siméon le Stylite 

     Mém.des 40 stes femmes martyres, du diacre Ammon, du proph. Josué 

D 2 9 2Co 1, 21 - 2, 4 Mt 22, 1-14 15ème dimanche après la Pentecôte                                        Ton 6         

               St Mammas martyr et saint Jean le jeûneur 
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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 : Käthy Decroupet, Valère De Pryck, sœur Myriam, Ketty Ramirez, Bruno Taymans, Paul 
Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet., p. Ugo Zanetti. 

 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  

Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lu-
mière qui conduit à la vie."  
       
(...) Notre vocation est devant nous. Le chemin de la vie spirituelle est grand ou-
vert. Le but est clair : non pas devenir lumières du monde, comme si nous ne 
l’étions pas encore. Mais manifester ce que nous sommes déjà et qui n’attend que 
de se révéler. Jésus le Christ nous le dit avec force : nous sommes déjà lumière du 
monde. À nous de le réaliser et d’en vivre pour de bon. 
       
Dès lors, écartons tous les voiles qui nous cachent cette réalité ; repoussons tout ce 
qui obscurcit encore notre vision et nous empêche de voir ce que nous sommes 
déjà ; ce que nous abritons en nous depuis toujours et pour toujours : le reflet de la 
Lumière immortelle de Dieu. En prendre conscience nous-mêmes et en faire pren-
dre conscience à nos frères, c’est aussi ça être "le sel de la terre !" 
 
Que le Seigneur lui-même nous guide et nous fasse cette grâce. Amen.  
 

Christian Rouvière, pasteur.   
Homélie de la célébration œcuménique, Watermael-Boitsfort,  semaine de l'unité, janvier 2014. 

(Suite de la page 8) 
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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. 

Seigneur Dieu éternel, ta servante Macrine a 
voulu suivre ton Fils Jésus Christ dans la vie 
cénobitique pour avoir part à sa croix : nous  
t‘en prions, délivre-nous de la peur de la mort 
et rends-nous capables de vivre en sorte que 
nos frères et nos sœurs aient la vie en 
abondance dans la paix et la joie chrétienne. 
Par Jésus Christ. 
 
19 juillet, Sainte Macrine 
Prière - Monastère de Bose (Italie) 

Sainte Macrine,  
icône du Monastère de Bose (Italie)  

 


