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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 4 décembre à 20h - Hymne Acathiste à la gloire de Dieu pour sa création. 
  
samedi 8 décembre  à 18 h - Fête de la Conception de la Mère de Dieu . Vêpres et 
Divine Liturgie, après le buffet, visite du grand Saint Nicolas.  
 
samedi 15 décembre  - à 16h 30, à confirmer : à notre demande, Père Elisée parlera 
de son vécu en France, au Liban et en Israël . 
- après le buffet : réunion d'assemblée  
                         
samedi 22 décembre - à 15h  : présentation et explications de la Divine Liturgie, par 
Anne MarieVelu. 
- à 18h Divine Liturgie, célébrée par Père Melchior 
 
lundi 24 décembre à 18h - Fête de la Nativité de Notre Seigneur. Vigile et Divine 
Liturgie célébrées par le père Ugo Zanetti et le père Claude Robinet. 
 
samedi 29 décembre -  pas de Divine Liturgie à Cana 
 
samedi 5 janvier à 18h - Fête du Baptême du Christ : Vêpres et Divine Liturgie. 
 

 
ANNONCES 

 
- vendredi  7 décembre à 20h à la Cathédrale Saint Michel et Gudule : 
Nuit des Témoins, en union avec les chrétiens d'Orient, présidée par S.E. le Cardinal Mgr J. 
de Kesel  
- samedi 8 décembre de 15h à 17h à la Basilique du Sacré Coeur à Koekelberg : Chrétiens et 
musulmans ensemble avec Marie. 

 
NOUVELLES 

 
- mercredi 14 novembre - Des membres de notre Fraternité ont participé aux funérailles 
d'Arlette de Tombeur.à l'église du Chant d'Oiseau. 

 
- Les soeurs du monastère de Minsk sont de retour : 
" Dieu nous a lié de liens d'amitié, et il y a des raisons pour cela, que Lui tout Seul sait. Et 
nous Lui en rendons grâce ! Le Salon de Noël à l’UOPC (Auderghem) ouvre ses portes le 1 
décembre 2018 et va durer jusque samedi 29 décembre, plus court que les autres années, 
mais espérons aussi bien riche en belles rencontres et échanges." 
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Complainte du réfugié.  
 
Exil , combien amères sont tes suites 
dans la santé, la maladie et jusqu'à la mort !  
Sur tes routes, la persécution, la peine, les vexations, 
la faim et la soif, la fatigue, l'opprobre et la menace ! 
Les duretés de visage et de paroles blessent cruellement le cœur (...) 
      
Celui qui t'aime n'a trêve ni repos;  
lorsque les flots qui font chavirer l'atteignent, il part, il va. 
Et quand d'autres flots le meurtrissent, il part encore, 
et tout au long de ses journées il est balloté par toutes ces calamités.  
Lugubre, sombre, hurlant de douleur par les rues,  
il a sa vie en horreur, son cœur s'épouvante, il se hait lui-même.  
      
Il se tourmente, se demandant où s'installer, où se reposer, 
et qui lui fournira le pain de la journée au nom de Notre Seigneur. 
      
Qu'ils pleurent sur moi ceux-là dont sont morts les bien-aimés, 
par les chemins et les séjours de l'exil !  
      
Ceux-là savent composer des complaintes sur les expatriés 
qui sont frappés par la maladie, étendus par les chemins, 
de telle sorte qu'ils n'ont près d'eux personne de leur famille ni de leur 
parenté.  
 

Jacques de Saroug (v. 450-521)  

Fuite en Egypte,  
miniature arménienne,  
Erevan, 13e-14e S. 
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 Quand les mages virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
C’est la joie de l’égaré qui retrouve son chemin ou de quelqu’un dans la 
nuit qui trouve une lumière. Les mages cherchent à la fois un chemin et 
une lumière pour se diriger. L’étoile, en les précédant, leur donne une di-
rection et l’espoir de voir leur quête aboutir. L’étoile les remet en chemin et 
leur permet de quitter Jérusalem. 
        
Matthieu est le seul évangéliste à faire le récit de la visite des mages. 
Quand j’étais jeune, je me demandais : À quoi cela peut-il bien servir d’of-
frir de l’or, de l’encens et de la myrrhe à un bébé ? Dans l’Ancien Testa-
ment, l’or est le signe de la qualité de gouvernement d’un roi*. L’or permet-
tait au roi, entre autres choses, de nouer des alliances avec ses voisins**. 
L’encens est le signe du prêtre dont la fonction est d’intercéder auprès de 
Dieu, pour le peuple, grâce à des offrandes d’encens***. La myrrhe sert à 
parfumer l’huile sainte qui est utilisée par le prophète pour l’onction sainte, 
c’est-à-dire pour consacrer au nom du Seigneur****.  
      
L’or, l’encens et la myrrhe sont donc les signes de la triple fonction prêtre, 
prophète et roi, dont Jésus est l’image par excellence. 
      
Vrai homme et vrai Dieu, Jésus est à la fois le médiateur entre Dieu et son 
peuple, le sauveur des hommes et celui qui établit le royaume de Dieu. Il 
est donc prêtre, prophète et roi. Sans s’en douter, les mages offrent sym-
boliquement en notre nom des cadeaux très significatifs. L’Évangile pré-
cise qu’ils retournèrent chez eux par un autre chemin. Certes, ils le font 
pour fuir Hérode, mais ne serait-ce pas le signe aussi de leur déplacement 
intérieur ?  Ne rentrez pas chez vous comme avant , dit le cantique. Et 
nous, quand est-ce que nous changeons de chemin ? 
      

Sœur Carine Michel   
Matthieu pas à pas/ Retraite dans la Ville - méditations spirituelles en ligne 

 
* Deuxième livre des Chroniques ch 1, v 15   ** Premier livre des rois ch 15, v 18 
*** Livre du Lévitique ch 2, v2    **** Livre de l’Exode ch 30, v 23 

 
 

L’or, l’encens et la myrrhe  
Trois cadeaux 

 Évangile selon saint Matthieu chapitre 2, versets 9-12  

Les savants venus d'Orient, Nativité du Christ,  
Pskov, détail, fin15e s.  
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Le Salut de l'homme 
 
En ce jour, le Seigneur est né, lui qui est la vie et le salut des hommes. Aujour-
d'hui s'est opérée la réconciliation de la divinité avec l'humanité, et de l'huma-
nité avec la divinité. Aujourd'hui la création entière à tressailli ; ceux d'en haut 
se sont portés vers ceux d'en bas, et ceux d'en bas vers ceux d'en haut. Au-
jourd'hui est advenue la mort des ténèbres, et la vie de l'homme. Aujourd'hui 
s'est ouverte une voie pour les hommes vers Dieu, et une voie de Dieu vers 
l'âme. ... Aujourd'hui tressaillent d'allégresse les plaines et tout ce qu'elles con-
tiennent, car la terre de l'âme a reçu l'ondée du ciel.... 
 
Le vrai Christ est né ! Car naguère, la création entière se lamentait d'être en-
trainée vers la corruption par la chute d'Adam, son roi. Mais le Seigneur est 
venu renouveler, lui, la propre image de Dieu, et le recréer, comme il en était 
besoin. ... Il était révolu, le temps des chaînes, des prisons, et de la condamna-
tion d'Adam aux ténèbres. Aujourd'hui est venue la rédemption, la liberté de 
la réconciliation, la communion avec l'Esprit et l'union avec Dieu. Aujourd'hui 
est enlevée la honte de sa face et lui est accordée l'assurance nécessaire pour 
regarder à visage découvert et se mêler à l'Esprit. Aujourd'hui l'épouse reçoit 
son Epoux. Aujourd'hui s'accomplit l'union, la communion et la réconciliation 
entre les êtres célestes et ceux de la terre, entre Dieu et l'homme. 
 

Saint Macaire d'Égypte (IVe siècle) 
"Homélies spirituelles, le St Esprit et le Chrétien", extrait de la 52ème homélie. 

 

Nativité du Christ  
Lagoudera, (Chypre)  
1185. 
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      Le carême de Noël   
 

Le carême de la Nativité, appelé également carême de Noël, est un 
temps de préparation physique et spirituelle pour accueillir le Verbe 
incarné.  
(…) 

La vigilance 
…Mais, l’abstinence corporelle ne suffit pas : plus important encore 
est le jeûne des pensées vaines et des paroles faciles ; l’enjeu de ce 
temps est l’acquisition de la générosité divine. Moins axé que le ca-
rême pascal sur le repentir, celui de Noël a pour thème principal la 
veille, dans l’attente de la lumière qui resplendira dans les ténèbres 
croissantes. Pendant cette période, nous pouvons lire davantage la 
Parole de Dieu, prier davantage, nous confesser et communier plus 
souvent. Nous pouvons nous exercer à être miséricordieux avec 
notre entourage humain et avec toutes les créatures. Se prépare ainsi 
le grand mystère : Dieu devenu un être humain parmi d’autres, as-
sumant tout ce qui est humain, et habitant parmi les humains pour 
changer son monde de l’intérieur et le sauver. 

source : https://www.sagesse-orthodoxe.fr  

Gelsomina - Rien ne change rien à rien. Je ne sers à personne. J'en ai marre de vivre.  
Il Matto - Même ce petit caillou, il sert à queque chose.  
Gelsomina - Et à quoi est-ce qu'il sert ?   
Il Matto - Mais il sert à... est-ce que je sais ? Si je le savais, tu sais qui je serais    
Gelsomina - Qui ?I   
l Matto - Le Bon Dieu. Celui qui sait tout ! Quand tu sais… quand Tu tu meurs 
aussi ! Qui peut savoir ? Je ne sais pas à quoi il sert, moi ce caillou, mais il sert 
surement à quelque chose . S'il est inutile, tout le reste aussi est inutile, et 
même les étoiles ! C'est comme ça, tu sais ! Et toi aussi, tu sers à quelque 
chose, avec ta tête d'artichaut. 

La strada ‐ Federico Fellini, 1954 

Nativité du Christ, Russie, 20e s. 
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PAR LA CRÉATION JUSQU'AU CRÉATEUR 

Mgr Kallistos Ware   (suite et fin) 
 

Ne blessez ni la terre, ni la mer, ni les arbres. (Ap 7, 3.)  

 
 
   Après avoir écouté nos deux témoins orientaux, Maxime et Grégoire Palamas, 
prêtons maintenant l’oreille à une prophétesse occidentale, sainte Hildegarde de 
Bingen (1098-1179), qui est tout aussi explicite sur le caractère panenthéiste  de 
l’univers. Dans le Livre des œuvres divines, elle affirme : Toutes les créatures vi-
vantes sont en quelque sorte des étincelles vivantes et ardentes qui éclairent le vi-
sage de Dieu, et ces étincelles émergent de Dieu à la manière des rayons du soleil.  
         
   Plus loin, dans le même traité, elle note les paroles remarquables que le Saint-
Esprit lui adresse : 
C’est moi l’énergie suprême, l’énergie ignée. C’est moi qui ai enflammé chaque 
étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse. [...] Je suis la vie ignée de l’es-
sence divine. Mes flammes dominent la beauté des campagnes. Je pénètre les eaux 
de ma lumière, je suis ardeur dans le soleil et dans la lune et les étoiles. Mon 
souffle, invisible vie, mainteneur universel, éveille l’univers à la vie. Car l’air et le 
vent maintiennent tout ce qui pousse et tout ce qui mûrit, les eaux coulent, comme 
vivantes. Même le soleil est vivant dans sa propre lumière [...] Moi, l’énergie 
ignée, suis cachée dans ces choses et leur souffle procède de moi, tout comme 
l’homme est continuellement mû par sa respiration et comme le feu contient la 
flamme vive. Toutes ces choses vivent par leur propre essence et ne connaissent 
pas la mort puisque je suis la Vie. Je suis la vie tout entière : la vie n’a pas été 
arrachée des pierres, n’a pas bourgeonné des branches et n’est pas enracinée 
dans le pouvoir générant du mâle. Mais toute chose vivante est enracinée en Moi. 
    
   L’approche qu’adoptent Palamas, Maxime et Hildegarde a deux conséquences 
importantes pour notre façon de comprendre la puissance créatrice de Dieu. Tout 
d’abord, lorsque nous disons que Dieu a créé le monde, nous devons l’envisager 
non pas comme un acte unique dans le passé, mais comme une présence qui conti-
nue, ici et maintenant. En ce sens, il est légitime de parler en termes de création 
continue. Ensuite, et ce point est très étroitement lié au premier, nous devrions 
penser que Dieu crée le monde non pas de l’extérieur, mais bien de l’intérieur. 
   En premier lieu, lorsqu’il est dit : Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre (Gn 1, 1), le mot  commencement  ne doit pas être compris dans un sens tem-
porel. La création n’est pas un événement survenu une fois pour toutes dans un 
passé lointain, un acte initial qui constitue un point de départ chronologique. Ce 
n’est pas un événement passé, mais une relation au présent. Nous devons penser et 
parler non pas sur le mode de l’aoriste, mais du présent. Nous devons dire non 
pas :  Dieu a fait le monde un jour, il y a bien longtemps , mais  Dieu est en train 
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de faire le monde, ainsi que vous et moi dans le monde, ici et maintenant, en ce 
moment et toujours . Dès lors, au commencement (en arkhè) ne signifie pas que 
Dieu a tout commencé il y a des milliards d’années, et que depuis Il a laissé les 
choses aller de leur propre mouvement. Cela veut dire, au contraire, que Dieu est à 
chaque instant l’arkhe constant et incessant, la source, le principe, la cause et le 
soutien de tout ce qui existe. Cela signifie que si Dieu ne continuait pas à exercer 
sa volonté créatrice à chaque fraction de seconde, l’univers basculerait immédiate-
ment dans le vide du non être. Sans la présence active et ininterrompue du Christ – 
le Logos-Créateur – à travers le cosmos, rien n’existerait un seul instant. 
   Deuxièmement, il ressort de cela que le Christ en tant que Logos-Créateur, doit 
être envisagé non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur de toute chose. C’est une 
erreur fréquente des écrivains religieux de parler de l’univers créé comme s’il 
s’agissait de l’artefact d’un fabricant qui l’aurait produit de l’extérieur ; dans cette 
perspective, Dieu le Créateur devient le céleste horloger qui met en mouvement le 
processus cosmique en remontant l’horloge, mais la laisse ensuite tourner au 
rythme propre de son tic-tac. Cela ne se passe pas ainsi. Il importe d’éviter ce 
genre d’images – le divin architecte, constructeur ou ingénieur – et de parler plutôt 
en termes d’ inhabitation  – sans pour autant exclure la dimension de la transcen-
dance divine. La création n’est pas quelque chose sur quoi Dieu agit de l’extérieur, 
mais quelque chose par quoi Il s’exprime de l’intérieur. Transcendant, Il est aussi 
immanent ; au-dessus et au-delà de la création, Il en est aussi véritablement l’inté-
riorité, son  en-dedans . 
 
Double vision. 
Si nous adoptons la conception sacramentelle du monde découlant de notre conte des 
deux arbres, nous allons peu à peu découvrir que notre contemplation de la nature est 
marquée avant tout par deux qualités : le caractère particulier et la transparence. 
   D’abord, le caractère particulier. Si nous considérons le monde comme un sa-
crement, cela signifie que nous allons, en premier lieu, découvrir le goût distinctif 
et particulier de chaque chose créée. Nous allons percevoir et apprécier chaque 
chose en elle-même et pour elle-même, la détacher clairement du reste (…). 
    

C’est ce qu’a exprimé avec vigueur Gerard Manley Hopkins : 
Le martin-pêcheur flambe et la libellule arde [...] 

Toute chose ici-bas fait une et même chose [...] 
S’avère, per-se-vère, incante et dit moi-même 

Criant : Ce que je fais est moi : pour cela je vins. 
    
Voir la nature comme sacrée revient tout d’abord à reconnaître comment chaque 
chose est elle-même et parle en son nom propre. Nous devons percevoir chaque 
martin-pêcheur, chaque grenouille, chaque visage humain, chaque brin d’herbe 
dans son unicité. Chaque créature doit être réelle pour nous, et immédiate. Nous 
devons explorer la variété et la particularité de la création, ce que saint Paul ap-
pelle la  gloire  de chaque chose :  Il y a une gloire du soleil, une autre de la lune 
et une autre gloire des étoiles : en vérité chaque étoile diffère des autres en 
gloire  (1 Co 15, 41). 
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   Ensuite, la transparence. Ayant évoqué et savouré l’être propre de chaque 
chose, nous pouvons faire un second pas : nous pouvons regarder à l’intérieur et 
au-delà de chaque chose, découvrir en elle et à travers elle la présence divine. 
Après avoir perçu chaque martin-pêcheur, chaque grenouille, chaque visage hu-
main, chaque brin d’herbe dans son unicité, dans sa réalité pleine et immédiate, 
nous avons à traiter chacune de ces créatures comme un moyen de communion 
avec Dieu. Ainsi, par la création, nous remonterons jusqu’au Créateur. Car il est 
impossible de donner son sens au monde si nous ne regardons pas aussi au-delà du 
monde ; le monde n’acquiert son vrai sens que lorsqu’il est considéré comme le 
reflet d’une réalité qui le transcende. 
   La première étape est donc d’aimer le monde pour lui-même, dans sa consis-
tance et son intégrité propres. La seconde étape est de permettre au monde de de-
venir transparent, pour qu’il nous révèle l’inhabitation du Logos-Créateur. Alors, 
nous atteindrons la  double vision  de Blake : 
    

Car elle est double, la vision que voient mes yeux  
Et toujours une vision double m’accompagne.  

Dieu nous garde 
De la vision simple et du sommeil de Newton. 

    
   Il est vital de ne pas tenter la seconde étape avant d’avoir entamé la première. 
Nous devons d’abord reconnaître la solidité du monde avant de pouvoir discerner 
sa transparence ; nous devons nous réjouir de l’abondante variété de la création 
avant de vérifier comment les choses trouvent leur unité en Dieu. De plus, le se-
cond niveau - celui de la transparence théophanique - n’annule en aucune manière 
le premier, celui de la particularité et du caractère distinctif. Nous ne cessons pas 
d’apprécier l’être propre de chaque chose parce que nous appréhendons la pré-
sence divine en son sein. Au contraire, par un étrange paradoxe, plus une chose 
devient transparente, plus elle est vue comme exceptionnellement elle-même. 
(…). 
   Il ne faut pas croire que cette ascension à travers la création peut s’accomplir 
facilement, d’une manière désinvolte ou automatique. Voir Dieu en toutes choses 
et toutes choses en Dieu demande de la persévérance, du courage et de l’imagina-
tion. Comme l’exprime le prophète Isaïe :  Tu es vraiment un Dieu qui se 
cache  (Is 45, 45). Lorsque, enfants, nous jouions à cache-cache, ne nous est-il pas 
arrivé parfois de nous cacher dans un endroit merveilleusement secret, puis de 
constater, très déçus, que personne ne se souciait de nous chercher ? Après une 
longue attente, nous émergions déconfits de notre cachette, uniquement pour 
constater que tous les autres étaient déjà rentrés à la maison. Comme le maître 
hassidique Rabbi Baroukh de Mezbij (Miedzyboj) l’observe, nous décevons Dieu 
exactement de la même manière :  Je me cache, dit Dieu tout affligé, mais per-
sonne ne désire me chercher.  Telle est donc la parole que Dieu nous adresse à 
travers la création :  Explore-la !  

Extrait de Kallistos Ware, Tout ce qui vit est saint,  
Cerf/Le sel de la terre, 2005. 
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LE MONDE SE CONSTRUIT 
 
   Voilà la vérité fondamentale qu'il faut premièremnt, comprendre - 
et comprendre si bien qu'elle devienne une force habituelle et 
comme naturelle de nos pensées.  
   A première vue, les êtres et leur destinée risquent de nous appa-
raître comme distribués au hasard, ou du moins arbitrairement, 
sur la face de la Terre. Pour un peu nous penserions que chacun de 
nous aurait pu naître indifféremment plus tôt ou plus tard, ici ou 
là, plus heureux ou moins fortuné : comme si l'Univers, du com-
mencement à la fin de son histoire, formait, dans le Temps et l'Es-
pace, une sorte de vaste parterre dont les fleurs sont interchan-
geables au gré du jardinier.  
   Cette idée ne semble pas juste. Plus on réfléchit, en s'aidant de 
tout ce que nous apprennent, chacune dans sa ligne, la science, la 
philosophie et la religion, plus on s'avise que le Monde doit se com-
parer, non pas à un faisceau d'éléments artificiellement juxtaposés, 
mais plutôt à quelque système organisé, animé d'un large mouve-
ment de croissance qui lui est propre. Au cours des siècles, un plan 
d'ensemble parait vraiment en voie de se réaliser autour de nous. Il 
y a une affaire en train dans l'Univers, un résultat en jeu, que nous 
ne saurions mieux comparer qu'à une gestation et à une nais-
sance : la naissance de la réalité spirituelle formée par les âmes, et 
par ce que celles-ci entraînent avec elles de matière.  
 
   Laborieusement, à travers et à la faveur de l'activité humaine, se 
rassemble, se dégage et s'épure la Terre nouvelle. Non, nous ne 
sommes pas comparables aux éléments d'un bouquet, mais aux 
feuilles et aux fleurs d'un grand arbre, sur lequel tout apparaît en 
son temps et à sa place, à la mesure et à la demande du Tout. 
 

Pierre Teilhard de Chardin - Hymne de l'univers - éd. Seuil 1961 

En toi exulte toute la création,  
Russie, Solovki, 15e s  
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Vénérable Boleslas Sloskans 
1893 -1981 
 
Boleslas Sloskans est né le 31 août 1893 dans le village de Tiltagals (Sterniany) 
en Lettonie. La famille se compose de cinq enfants, deux filles et trois garçons. À 
la fin de ses études primaires, il informe son père de son désir de devenir prêtre, 
celui-ci accepte à condition qu’il soit un bon prêtre. Il entre au séminaire de Saint 
Pétersbourg. Le 21 janvier 1917, il est ordonné et nommé vicaire à la paroisse 
sainte Catherine à Saint Pétersbourg. En automne de la même année, les com-
munistes s'emparent du pouvoir, prêtres et évêques sont emprisonnés. 
 
Le Saint Siège se préoccupe de la situation de l'Église là-bas et veut y consacrer 
de nouveaux évêques. Le père jésuite Michel d'Herbigny reçoit de Pie XI la mis-
sion de réaliser ces consécration épiscopales secrètes. En route vers Moscou, il 
est reçu à Berlin par le nonce apostolique, Mgr Pacelli, futur pape Pie XII, qui le 
sacre secrètement évêque. À Moscou, Mgr d'Herbigny consacre d'abord un as-
somptionniste que lui recommande le jeune Boleslas, un homme simple mais 
saint. Le 10 mai,  portes closes, dans la sacristie de l'église Saint Louis des Français 
à Moscou, en  présence de deux témoins, il est consacré évêque  et chargé  des 
diocèses de Moghilev et Minsk, en Biélorussie au titre d'administrateur apostolique. 
Il est âgé de trente-deux ans. Très vite, le 14 novembre 1926, il se fait connaître 
comme évêque, sans aucune complaisance à l'égard des autorités publiques. 
 
À Moghilev, il est espionné par la Guépéou (police de sûreté de l'État). Début sep-
tembre 1927, alors qu’il effectue un voyage dans son diocèse, la Guépéou perqui-
sitionne sa maison. À son retour, nouvelle perquisition de nuit, le 16 septembre. 
Les agents découvrent des cartes d'état-major et des documents militaires cachés 
derrière des tableaux, toutes fausses pièces à conviction qu'ils y avaient mises 
lors de leur premier passage. Arrêté, subissant des interrogatoires éreintants, il 
est condamné à trois ans de travaux forcés (1927-1930) dans le camp de concen-
tration de Solovki, archipel de la Mer Blanche au climat glacial et humide. Le but 
est de l'éloigner de son diocèse car s'il avait été vraiment reconnu comme espion, 
la peine aurait été beaucoup plus lourde. De 1927 à 1933, il sera transféré de pri-
son en prison (il en connaîtra dix-sept) pour rejoindre finalement la Sibérie de 
1930 à 1933 Après six mois il parvient à écrire à ses parents. Il voit en tout la vo-
lonté de Dieu et reconnaît ce temps comme un temps de grandes grâces. La cap-
tivité, écrit-il, est le plus grand et le plus bel événement de ma vie intérieure. Il 
regrette de ne plus pouvoir y dire la messe. Il aime ceux qui lui font du mal et sup-
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plie ses parents de ne laisser aucun sentiment de vengeance ou d'amertume 
pénétrer leur cœur, sinon nous ne serions plus des chrétiens mais des fana-
tiques. Pour lui, tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. 
 
Le 7 septembre 1928, il ordonne un prêtre dans le plus grand secret. À Solovki, 
avec d'autres prêtres, il célèbre de nuit, en cachette, avec les moyens du bord. 
Dans la journée, Mgr Sloskans, distribue les hosties aux catholiques qui le dési-
rent. L'Eucharistie demeure le fil rouge qui lie les chrétiens depuis la dernière 
Cène. En janvier 1930, les prêtres sont dispersés et Mgr Sloskans transféré à 
l'île Anser (la plus petite de l'archipel) dans un isolement complet. Le 29 octobre 
1930, il est enfin libéré après avoir purgé sa peine. De retour à Moghilev, il dé-
couvre la disparition de ses fidèles. Ceux-ci avaient envoyé des colis aux prêtres 
prisonniers ; leurs enfants, influencés par l'enseignement athée, les ont dénon-
cés au premier signe de pratique religieuse. Huit jours après son retour, il est à 
nouveau arrêté et condamné en son absence et sans procès à une période sup-
plémentaire d'exil. 
 
Dans la prison Lubianka à Moscou, le Père Werenfried van Straaten reçoit ses 
confidences. Il relate dans le bulletin de l’Église en détresse :...on l'a ligoté nu sur 
une table pour le flageller jusqu'au sang. Coincé dans une cage étroite sans pou-
voir bouger, jour et nuit, de l'eau glacée tombait sur sa tête. Couché sur le dos et 
enchaîné à même le sol, il fut exposé pendant des semaines à la lumière aveu-
glante d'un projecteur. Il attendait son exécution avec comme seule nourriture de 
la soupe pourrie. Il priait en méditant le chemin de la croix et les mystères du Ro-
saire. (cfr. Bulletin de l'Aide à l'Église en Détresse, juillet 1981). Il priait pour ses bourreaux, 
leur souriant même. Agressif, l'un d'eux s'écria : Quoi, tu souris !. Il répondit Oui, 
je souris parce que je suis libre, mais vous, vous n'êtes pas libres. 
 
En décembre 1930, en exil vers la Sibérie, il ne se sent pas seul mais accompa-
gné par ces paroles du psaume : Le Seigneur est mon berger.... Lorsqu'il des-
cend du train à Ienisseïsk, quelqu'un lui lance un paquet avec un petit livre : His-
toire d'une âme. En juin, il est envoyé encore plus au Nord, à Starotouroukhansk 
(la température y descend à -60°) où quelques familles logent dans des ba-
raques. Celle qui l'accueille lui cède un coin de son pauvre logis. Il est libre de 
ses mouvements mais la ville la plus proche est à 1400 km. Pour subvenir à ses 
besoins, il confectionne des filets pour pouvoir pêcher. Sa vie sacrifiée devient 
intense prière d'union au Christ.  Dans la solitude de la forêt, sur un rocher émer-
geant du sol, il célèbre secrètement l’Eucharistie, car c’est en elle qu'il puise la 
force de vivre son exil. Pour lui, l'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui 
s'ouvre sur la terre (Jean-Paul II, Encyclique : Ecclesia de Eucharistia, n° 19). 
 
En novembre 1932, il est emmené à Krasnoïarsk en traineau. Le voyage dure 35 
jours. On l'enferme dans une geôle glaciale où il reste deux jours sans nourriture. 
Ce fut la Noël la plus dure de sa vie, écrira-t-il. Peu après, conduit à Moscou 
dans une cellule plus confortable, il y reçoit la visite de l'ambassadeur de Lettonie 
qui lui annonce sa libération prochaine en échange d'un espion soviétique détenu 
par la Lettonie. Dès lors son plus grand désir est de retrouver ses fidèles à Mohi-
lev et Minsk. Le bon pasteur n'abandonne pas ses brebis, il n'obéirait qu'au désir 
contraire du pape. C'est ce que lui signifie l'ambassadeur et il retourne, bien mal-
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gré lui, à Riga, le 22 janvier 1933. Sa libération, négociée entre la Russie et la Letto-
nie, n’était pas due à une intervention papale. Les Russes voulaient seulement se 
débarrasser de Mgr Sloskans, comme stipulé dans l'accord entre les deux états. De 
Riga, il part pour Rome, où il est reçu comme confesseur de la foi avec le titre 
d’Assistant au trône pontifical. Le Saint Père tient à sa présence à ses côtés lors de 
l'ouverture de l'Année Sainte et lui suggère de rester un an à Rome. Lors d’une con-
versation avec ce dernier, il apprend qu’il n’a jamais donné l'ordre de le faire quitter 
la Russie. Révélation très douloureuse qui le peinera toute le reste de sa vie. Il re-
tourne à Riga pour y donner des cours de théologie morale. Le 17 juin 1940, l'armée 
soviétique envahit la Lettonie. Recherché à nouveau par les agents de la police poli-
tique, il parvient à leur échapper. Après de nombreuses péripéties, il est amené de 
force par l'armée allemande en Allemagne. 
 
Au printemps 1947, il vient en Belgique où on lui confie le soin des séminaristes lettons 
venus étudier à l'Université de Louvain. Il continue à exercer une activité pastorale et 
épiscopale dans de nombreux domaines, notamment en apportant un soutien total aux 
éditions œcuméniques La Vie avec Dieu dirigées par Irène Posnova, auprès des-
quelles, pour la première fois en Occident ont été publiés les livres du Père Alexandre 
Men. Sa vie de prière intense rejoint ses fidèles russes, ses anciens bourreaux envers 
qui il n'entretient aucune rancune. Surtout, il demeure des heures à genoux devant le 
Saint Sacrement, en action de grâces, louange, adoration et contemplation. 
 
Le 15 avril 1981 terrassé par une crise cardiaque, il perd connaissance. Au chant du 
Salve Regina son visage se transfigure, sa physionomie s'illumine ; tandis que l’on 
chante : après cet exil...Ô clémente Vierge Marie, il lève les yeux au ciel et remet 
son âme à Dieu, le samedi saint 18 avril. 
 
Le 10 octobre 1993, sa dépouille mortelle a été rendue à la Lettonie devenue libre. Il 
repose dans le sanctuaire marial d'Aglona. La cause de sa béatification a été intro-
duite à Rome en 1999 et en 2004 le pape Jean-Paul II l'a proclamé vénérable. 
 

Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 
Sources: Dom Antoine Marie osb. Abbé, Abbaye Saint Joseph de Clairval. 
Témoin de Dieu chez les sans-Dieu, Journal de prison de Mgr Sloskans, Du bagne des îles Solovki à la déportation en Sibérie. 
Bibliothèque AED - Collection Témoins,1986.  

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) 
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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   2 12 Col 1, 12-19 Lc 18, 35-43 Dim de l'aveugle de Jéricho. 11e apr Croix; 28e apr la Ptecôte    Ton 3  

          St prophète Habacuc  

L 3 12 He 3, 5-11, 17-19 Lc 20, 27-44 Saint prophète Sophonie (VIIe s avt JC) 

M 4 12 He 4, 1-13; Ga 3,  23-29   Lc 21, 12- 19; Mc 5,24-34     Ste Barbara, martyre(306); st Jean Damascène(753) 

M 5 12 He 5, 11-6, 8 Lc 21, 5-8,  10-11,   20-24   Saint Sabbas le consacré (532) 

J 6 12 He 7, 1-6 Lc 6, 17-23;21,   28-33  Saint Nicolas, arch. de Myre en Lycie (345) 

V 7 12 He 7, 18-25 Lc 21, 37-22, 8 Saint Ambroise, archevêque de Milan (397) 

S 8 12 Ep 2, 11-13 Lc 13, 18-29 Vigile de la conception de ste Anne ; saint Patapios (VIIème s) 

D 9 12 Ga 4, 22-27 Lc 13, 10-17 Conception de sainte Anne, mère de la Très Sainte Mère de Dieu. 

      Col 3, 12-16 Lc 13, 10-17 12e dim. après la Croix; 29e dimanche après la Pentecôte     Ton 4 

L 10 12 Ep 6, 10-17 Mc 8, 11-21 Saints martyrs Ménas, Hermogène et Eugraphe (313) 

M 11 12 He 9, 8-23 Mc 8, 22-26 Saint Daniel le Stylite (490) 

M 12 12 He 10, 1-18 Mc  8, 30-34 Saint Spyridon le Thaumaturge, évêque de Chypre (348) 

J 13 12 He 10, 35- 11, 7 Mc  9, 10-15 Saints martyrs Eustrate, Auxence et ses compagnons(IVe s); ste Lucie. 

V 14 12 He 11, 8-16 Mc 9, 33-41 Saints martyrs Thyrse, Leuciuce et Clinique (IIIe s). 

S 15 12 Ep 5, 1-8 Lc 14, 1-11 Saint Eleuthère, hiéromartyr (IIe s). 

D 16 12 Col 3, 4-11 Lc 14, 16-24 Dimanche des ancêtres du Seigneur. Saint prophète Aggée.  Ton 5 

             13e dim. après la Croix; 30e dim après la Pentecôte;    

L 17 12 He 11, 17-31 Mc 9, 42-10,1 Saint Daniel et les 3 saints adolescents Ananias, Azarias et Misaël. 

M 18 12 He 12, 25-27&13, 22-25 Mc 10, 2-12 Saint Sébastien et ses compagnons martyrs (287) 

M 19 12 Jc 1, 1-18 Mc 10, 11-16 Saint martyr Boniface (IIIe s) 

J 20 12 Jc 1, 19-27 Mc 10,17-27   Avant fête de Noël; saint Ignace le Théophore évêque d'Antioche (107) 

V 21 12 Jc 2, 1-13 Lc 6, 17-23 Saint Julienne de Nicomédie, martyre (304) 

S 22 12 Ga  3, 8-12 Lc, 13, 19-29 Samedi avant Noël; Sainte Anastasie, grande martyre (304) 

D 23 12 1Tm 1, 15-17  Lc 18, 35-43 Dim avt Noël (Généalogie). 14e apr Croix; 31e apr Ptecôte  Ton 6 

L 24 12 He 1, 1-12 Lc 2, 1-20 Paramonie de Noël; Sainte Eugénie martyre                          

M 25 12 Ga 4, 4-7 Mt 2, 1-12 NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR DIEU ET SAUVEUR JESUS-CHRIST 

M 26 12 Ga 1, 11-19 Mt 2, 13-23 Après-fête de Noël; synaxe de la Très Sainte Mère de Dieu; st Euthyme. 

J 27 12 Ac 6,8-7,5 & 47-60 Mt 21, 33-42 Saint protomartyr et archidiacre Etienne (34) 

V 28 12 1Pierre1, 1-2,10 Lc 14, 25-35 Mémoire des vingt mille saints martyrs brûlés à Nicomédie (303) 

S 29 12 1Tm 6, 11-16 Mt 12, 15-21 Samedi après la Nativité. Mémoire des 14.000 sts Enfants Innocents 

D 30 12 Ga 1, 11-19 Mt 2, 13-23 Dim ap la Nativité. St Joseph. 15e apr Croix, 32e apr Pentecôte  Ton 7 

L 31 12 He 2, 2-10 Lc 7, 36-50 Sainte Mélanie la Romaine   

M 1 1 Col 2, 8-12 Lc 2,20-21;40-52 Circoncision selon la chair de N.S. Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 

M 2  He 5, 4-10 Jn 3, 1-15 Vigile de l'Epiphanie. Saint père Sylvestre pape de Rome (335) 

J 3  Jc 5, 10-20 Mt 23, 29-39 Saint prophète Malachie; saint martyr Gordius 

V 4  1 Cor 4, 9-16 Jn 1, 18-28 Synaxe des 70 apôtres disciples de NS.; saint Théocliste 

S 5  1 Tim3, 13-4,5 Mt 3, 1-6 Samedi avant l'Epiphanie. Paramonie de l'Epiphanie 

D 6   Tite 2,11-14 ;3,4-7 Mt 3, 13-17 Epiphanie de Notre Seigneur Jésus Christ ou Baptême du Christ  Ton 8 
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Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Valère De Pryck, sœur Myriam, JMichèle Lepla, Ketty Ramirez, s, 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  

Quelques nouvelles de la bibliothèque de la Fraternité des douze Apôtres   
  
La bibliothèque s’est bien étoffée en matière d’initiation à la Spiritualité orientale.Saint Si-
louane a émis ce message à  l’humanité: Que tous les peuples de la terre  connaissent le 
Seigneur par le Saint Esprit. La bibliothèque peut aider chacun ainsi à retrouver l’espoir à 
travers de beaux textes inspirés de Dieu face à un monde à la recherche de lui-même. 
    
Le classement des livres est fait selon les grands thèmes suivants: 

Encyclopédies religieuses - Sainte Bible et sa lecture - Spiritualité d’Orient et d’Occident - 
Théologie systématique - Oecuménisme et Missiologie - Iconographie - Droit canon et Ma-
gistère - Protestantisme, ,Anglicanisme et groupes chrétiens - Religions non chrétiennes . 

    
Pour mieux soutenir les enseignements d’Anne Marie Velu,le thème iconographique  a été 
bien enrichi grâce aux dons de certains de nos reponsables religieux. La bibliothèque est 
donc un outil indispensable pour le progrès religieux de chacun selon son rythme. 
    
Un registre de prêt est disponible pour vos lectures sans pour autant oublier de restituer les 
livres une fois terminés. Les ouvrages religieux  sont également acceptés. 
    
La liste des livres sera consultable sur le site interrnet de la Fraternité. 
Pour  encourager l’usage  de notre bibliothèque, les lecteurs sont invités  à nous faire part  
d’un ouvrage qui aura retenu son par un petit texte dans la Missive. 

 
Extraits du catalogue : 
BOULGAKOV (S.), Ma vie  dans l’orthodoxie, notes autobiographique                               
Ed.  Des Syrtes, Genève-Suisse, 2015 - L’auteur nous fait partager les merveilles de la Provi-
dence Divine à travers sa vie de Russie à Paris dans son combat pour la foi chrétienne, lui qui a 
connu l’athéisme et le marxisme. 

 
MOURAD, ( J.) ,GUILLEM,(A.), Un moine en otage, combat pour la paix d’un prisonnier des 
djihadistes—Ed. De l’Emmanuel, 2018  - Le 21 mai 2015, J.Mourad est enlevé  de son couvent de 
Mar Elian par deux djihadistes. Parvenu à s’échapper il nous raconte sa nouvelle reconversion 
chrétienne au delà  des affre de sa captivité.                                                                                                     

Paul Van Wynsberghe 

  

 

n 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. 

Guide de l'orthodoxie,  
maître de piété et de sainteté,  
luminaire de l'univers,  
ornement des Pontifes inspiré-de-Dieu,  
sage Jean, 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 Jean Damscène 
4 décembre 

Saint Jean Damascène 
fresque, Pelendri (Chypre), 14e s. 

 


