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Fêtes de l’Eglise en Septembre

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

dimanche 11 : Décollation de St Jean-Baptiste

mercredi 14 : Nouvel An Ecclésiastique

mercredi 21 : Nativité de la Mère de Dieu

jeudi 22 : Sts Joachim et Anne

mardi 27 : Exaltation de la Croix Vivifiante

vendredi 30 : Stes Sophie et ses filles Foi, Espérance et

00000000000Charité

31 Toulouse dimanche 25 à 10h
samedi 10 à 7h

32 Lectoure dimanches 04 ; 18 ; 25 à 10h

33 Bordeaux dimanche 04 à 10h
samedi 17 à 7h

47 Nérac dimanche 11 à 10h
jeudis 15 et 29 à 7h

65 Tarbes dimanche 11 à 10h
samedi 03 à 7h

81 Dénat-Albi dimanche 18 à 10h
lundi 05 à 7h

Offices d’août 2016, dans votre paroisse

IMPORTANT :

Dimanche 09 octobre à 10h

Eglise sts Michel et Foy de Nérac

liturgie solennelle pour la fête de saint

Archange Michel, prières d’exorcismes.

de 8h à 15h vente de Charité en 

faveur des Soeurs de l’orphelinat 

sainte Elisabeth de Minsk

Tropaire,T4

Par ta nativité, ô Mère de

Dieu,

la joie fut révélée à tout

l'univers.

De toi s'est levé le Soleil de

justice,

le Christ notre Dieu : nous

délivrant de la malédiction, 

Il nous a valu la bénédic-

tion et, terrassant la mort,

Il nous a fait don de l'éter-

nelle vie.

La Nativité de la Mère de Dieu dans la théologie orthodoxe: 

Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant : 

"Anne, Dieu a entendu ta prière; tu concevras et tu enfanteras et ta race sera célèbre dans le monde entier." 

Proto-évangile de Jacques - IV

Et Joachim dit : « Je sais maintenant que le Seigneur m'a exaucé et qu'il m'a remis tous mes péchés. » Et il descendit

justifié de la maison du Seigneur et il vint dans sa maison. Anne conçut et le neuvième mois elle enfanta et elle dit à la

sage-femme : « Qu'ai-je enfanté? » et l'autre répondit : « Une fille. » Et Anne dit : « Mon âme s'est réjouie à cette

heure. » Et Anne allaita son enfant et lui donna le nom de Marie. 

Quand Marie eut deux ans, Joachim dit à Anne, son épouse : « Conduisons la au temple de Dieu, afin d'accomplir le

vœu que nous avons formé et de crainte que Dieu ne se courrouce contre nous et qu'il ne nous ôte cette enfant » Et

Anne dit: « Attendons la troisième année, de crainte qu'elle ne redemande son père et sa mère» » Et Joachim dit : «

Attendons. » El l'enfant atteignit l'âge de trois ans et Joachim dit : « Appelez les vierges sans tache des Hébreux et

qu'elles prennent des lampes et qu'elles les allument» et que l'enfant ne se retourne pas en arrière et que son esprit

ne s'éloigne pas de la maison de Dieu. » Et les vierges agirent ainsi et elles entrèrent dans le temple. Et le prince des

prêtres reçut l'enfant et il l'embrassa et il dit : « Marie, le Seigneur a donné de la grandeur à ton nom dans toutes les

générations, et, à la fin des jours, le Seigneur manifestera en toi le prix de la rédemption des fils d'Israël. » Et il la

plaça sur le troisième degré de l'autel, et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle et elle tressaillit de joie en dan-

sant avec ses pieds et toute la maison d'Israël la chérit.

Bien que cet Évangile ne soit pas entré dans le corpus du canon on y fait appel dans la liturgie au moment de la fête de la nativité.

Venez nombreux



CALENDRIER LITURGIQUE septembre 2016 
Jeu 01/19 St RUSTIQUE de Cahors 2 cor 4,1-6 / matt 24,13-28 ✙✙✙ 
Ven 02/20 St Prophète SAMUEL 2 cor 4,13-18 / matt 24,27-33, 42-51 ★  
Sam 03/21 St THADDÉE, apôtre 

St PRIVAT de Mende 
1 cor 1,3-9 / matt 19,3-12 ✙✙✙ 

Dim 04/22 11e AP – T2 
ste EULALIE  

1 cor 9,2-12 / matt 18,23-35 ✙✙✙ 

Lun 05/23 St SIDOINE d’Aix 
St IRÉNÉE de Lyon 

2 cor 5,10-15 / marc 1,9-15 ✙✙✙ 

Mar 06/24 St COSMAS d’Etolie 2 cor 5,15-21 / marc 1,16-22 ✙✙✙ 
Mer 07/25 St BARTHÉLÉMY, apôtre 2 cor 6,11-16 / marc 1,23-28 ★  
Jeu 08/26 St AMADOUR du Quercy 

St LIZIER de Couserans 
2 cor 7,1-10 / marc 1,29-35 ✙✙✙ 

Ven 09/27 St SEVER d’Agde 2 cor 7,10-16 / marc 2,18-22 ★  
Sam 10/28 St MOÏSE l’Ethiopien 1 cor 1,26-29 / matt 20,29-34 ✙✙✙ 
Dim 11/29 12e AP – T3 

décollation de st  Jean-Baptiste 
1 cor 15,1-11 / matt 19,16-26 ❉❉ 

Lun 12/30 Translation des reliques de  
st Alexandre de la Néva 

St GAUDENS  du Comminges 

2 cor 8,7-15 / marc 3,6 ;4-12 ✙✙✙ 

Mar 13/31 St CYPRIEN de Carthage  2 cor 8016-9,5 / marc 3,13-19 ✙✙✙ 
Mer 14/01 St SYMÉON le Stylite 

St GILLES d’Uzès 
Nouvel An Ecclésiastique 

1 tim 2,1-7 / luc 4,16-22 ❉❉ 

Jeu 15/02 St ANTOINE de Lialores en Gascogne 2 cor 10,7-18 / marc 3,28-35 ✙✙✙ 
Ven 16/03 St Maurillon de Cahors 2 cor 11,5-21 / marc 4,1-9 ★ 
Sam 17/04 St FREZAL de Mende 1 cor 2,6-9 / matt 22,15-22 ✙✙✙ 
Dim 18/05 13e AP – T4 

Sts ZACHARIE & ELISABETH 
1 cor 16,13-24 / matt 21,33-42 ✙✙✙ 

Lun 19/06 St Archange MICHEL à Colosses 2 cor 12,10-19 / marc 4,10-23 ✙✙✙ 
Mar 20/07 Ste CARISSIME d’Albi 2 cor 12,20-13,2 / marc 4,24-34 ✙✙✙ 
Mer 21/08 Nativité de la Très Sainte Vierge Marie, 

Mère de Dieu 
Phil 2,5-11 / luc 10,38-42 ;11,27-28 ❍❍ 

Jeu 22/09 Sts JOACHIM & ANNE Gal 1,1-10,20-2,5 / marc 5,1-20 ✙✙✙ 
Ven 23/10 Ste PULCHÉRIE, impératrice Gal 2,6-10 / marc 5,22-24,35-6,1 ★ 
Sam 24/11 Ste XÉNIA de St-Petersbourg 1 cor 4,1-5 / matt 23,1-12 ✙✙✙ 
Dim 25/12 14e AP – T5 

St SACERDOS  de Lyon 
2 cor 1,21-2,4 / matt 22,1-4 ✙✙✙ 

Lun 26/13 Ste KÉTHÉVAN de Géorgie Gal 2,11-16 / marc 5,24-34 ✙✙✙ 
Mar 27/14 Exaltation de la ste CROIX vivifiante 1 cor 1,18-24 / jean 19,6-11,13-20,25-28,30-35 ❉❉ 
Mer 28/15 St VALÉRIEN d’Autun Gal 3,15-22 / marc 6,7-13 ★  
Jeu 29/16 Sts JOSEPH & ISAAC de Géorgie Gal 3,23-4,5 / marc 6,30-45 ✙✙✙ 
Ven 30/17 Stes SOPHIE, FOI, ESPERANCE  

& AMOUR 
Gal 4,8+21 / marc 6,45-53 ★  

    
 

Symboles des jeûnes et lectures / ✙✙✙ : on peu manger TOUT / ❉❉: on peut manger que HUILE, FRUITS DE MER, VIN  / ★ : on ne mange AUCUN PRODUIT 
ANIMAL NI VIN NI HUILE / ✧: on mange de TOUT SAUF VIANDE / ❍❍ : on mange que POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER /  
NL : Non Liturgie / LP : Liturgie Présanctifiés / LSB Liturgie St Basile / LSJC Liturgie de St Jean-Chrysostome –/AP : Après Pentecôte / T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche / 
Act : Actes des Apôtres / Jac / st Jacques / Pierre : st Pierre / jean : st Jean / jude : st Jude / Rom : Romains / Cor : Corinthiens / gal : Galates / Eph : Ephésiens / Phil : 
Philippiens / col : Colossiens / thess : Thessaloniciens / tim : Timothée / tite : Tite / Philémon / heb : Hébreux / Matt : Matthieu / Jean / Marc / Luc 

 



SOS : POUR DIEU ET LES ENFANTS ORPHELINS

I N V I T A T I O N

Le dimanche 9 octobre de 8h à l4h VENTE DE CHARITE des Sœurs de l’Orphelinat
Sainte Elisabeth de MINSK (Biélorussie) qui dirigent diverses œuvres dont l’accueil de 400 enfants
abandonnés handicapés mais aussi des adultes rejetés par la société, sans aucune aide de l’Etat.

En l’église Archange Michel – Ste Foy  rue Faudauas 476OO NERAC Lot-et-Garonne

Liturgie solennelle, avec tout le Clergé du Doyenné, à lOh avec prédication du Père Abbé
ANTOINE, prière du Grand Exorcisme en cette solennité de Saint MICHEL et de Protection
contre les forces démoniaques.

VENEZ NOMBREUX afin d’aider ces Religieuses dévouées car l’hiver est très long dans ce pays et
elles doivent faire face au quotidien.
Vous trouverez des Icônes, de l’Artisanat bois, des Bijoux (croix, médailles…) des livres, des cierges,
de l’encens, des broderies, du miel, des napperons et des centaines d’articles à tous les prix… pour
faire des cadeaux de Noël originaux en aidant des Pauvres.

Si vous ne pouvez vous déplacer le Père Antoine peut vous choisir ce que vous désirez et il vous
remettra à une permanence ou vous enverra par la poste ce que vous souhaitiez.

D’AVANCE MERCI… D’AVOIR ENTENDU MON APPEL

---------- à retourner : Fraternité St Benoît  B.P. 65  32700 LECTOURE ----------
NOM :
Adresse complète :

désire : (mettre ce que vous souhaitez)

et fait un don de :…….    (chèque ordre Fraternité St Benoît)
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HOMÉLIE SUR LA NATIVITÉ  

DE LA TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU  

de Saint Justin de Tchélié 

La sainte fête que nous célébrons aujourd’hui apporte la joie à l’univers entier, comme le dit ce chant magnifique : « 

En ce jour, la Très Sainte Mère de Dieu introduit le Christ dans l’univers ! » Comme si Dieu avait été chassé de la 

terre – et Il l’a été. Dieu est chassé de la terre par nous les hommes, par notre ancêtre Ève. La Très Sainte Vierge rend 

Dieu au monde. C’est là la grande joie. Le tropairedu jour nous parle de cette grande joie et de cette grande vérité. 

La nativité de la Très Sainte Mère de Dieu, est-il dit dans le tropaire, « a annoncé la joie à l’univers », au 

monde entier. Pourquoi ? Parce que c’est avec Elle que le Seigneur Christ est venu dans ce monde ! Il est devenu 

homme à cause d’Elle et par Elle, et Il nous a donné tout ce qu’Il pouvait en tant que  

Dieu-homme, apportant toutes les joies du paradis sur la terre, qui était  devenue un enfer en raison de nos péchés, en 

raison des péchés des hommes. Non pas en raison des péchés de qui que ce soit d’autre, non pas ceux du diable  et de 

ses anges noirs, mais à cause de l’homme, car l’homme est tombé, sa  chute est inexprimable. Et la Très Sainte Mère 

de Dieu, en engendrant le  Seigneur Christ, a enfanté le salut du monde. D’où la multitude de prières, la multitude 

d’hymnes qui sont adressés à la Très Sainte Mère de Dieu dans l’Église orthodoxe. 

Il n’y a jamais de fin, il ne saurait y avoir de fin aux chants qui La glorifient, aux chants qui glorifient son 

œuvre immense, sa vie sans péchés. En vérité, Elle nous a apporté le remède contre la mort, et c’est là la nécessité de 

premier ordre et la plus importante bonne nouvelle pour tous les êtres humains. La mort est l’horreur des horreurs, 

tandis que la Très Sainte Vierge a enfanté Dieu ! Il est dit aujourd’hui dans le tropaire que la « joie a brillé pour le 

monde entier », car Elle a enfanté Celui qui a vaincu la mort, le Christ ! Oui, Elle seule est sans péchés, Elle seule est « 

très pure », « plus pure que les Chérubins et les Séraphins », Elle nous a apporté à nous les hommes cette grande joie 

sur la terre, aux hommes qui en avaient chassé Dieu. Il y a en ce monde beaucoup de maladies, mais la pire d’entre 

elles est la mort. La Très Sainte Mère de Dieu se manifeste comme le premier médecin véritable qui guérit de la mort, 

car elle guérit du péché, elle guérit de tout ce qui est démoniaque et elle rend l’homme à Dieu. En vérité, Elle a fait 

demeurer Dieu, Elle L’a introduit, dans ce monde et dans l’homme, dans les deux. 

Qu’est-ce que la Sainte Communion ? C’est la joie infinie. C’est l’introduction du Christ dans nos âmes 

pécheresses et tombées, dans notre monde. Par la Sainte Communion, nous recevons le Christ ressuscité. Pour cette 

raison, la Très Sainte Mère de Dieu est en vérité « plus vénérable que tous les Chérubins et les Séraphins » ; sans Elle, 

il n’y aurait pas eu de salut pour nous, sans Elle, il n’y a ni paradis, ni ciel. Sans Elle, il n’y a pas de remède à la mort, 

et Elle nous adonné le remède le plus sûr en enfantant le Sauveur et en nous rendant dignes de Son saint Corps et de 
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Son Saint Sang, de la communion et de la vie par Lui et en Lui. Aussi, les êtres humains sur terre ne peuvent jamais 

assez glorifier la Très Pure Mère de Dieu, ne peuvent jamais assez exprimer son œuvre, sa vie sans péché, ils ne 

peuvent jamais L’exprimer, Elle qui nous a donné le paradis.Mais où est le paradis ? Il est dans le Christ. Lorsque tu 

Le portes en toi, par la Sainte Communion, ou par n’importe quelle prière, longue ou courte, voici que tu chasses de 

toi le péché. Et derrière le péché se dissimule l’enfer, derrière le péché se trouve toujours le diable.  

La Très Sainte Mère de Dieu nous a donné le meilleur exemple de la façon de servir le Christ, de servir Dieu. 

On Le sert uniquement par une vie parfaite et sans péché. Aussi, il n’y a jamais de fin à notre repentir sur terre, car les 

esprits mauvais nous épient sans cesse et expulsent de notre être tout ce qui est paradisiaque, tout ce qui est divin, et 

le mène dans ce qui est péché, dans ce qui est infernal.Et toi, lorsque tu adresses tes prières à la Très Sainte Mère de 

Dieu, que fais-tu en réalité ? Tu portes Dieu en toi, et lorsqu’Il entre en toi, Il chasse tout péché, toute obscurité.  

Oui, le Christ, par le jour de la Nativité de la Très Sainte Vierge, nous a apporté cette grande joie, la joie à 

l’univers, et ce remède, ce remède inestimable à la mort. Car il n’y a pas de joie dans ce monde, si la mort n’est 

pas vaincue, et cela, c’est le Seigneur qui l’a fait. Et c’est en vue de cet exploit que L’a enfanté la Mère de Dieu. 

Aussi, il n’y a pas de limites à notre gratitude envers Elle et la prière que nous lui adressons ne cessera jamais. Elle 

est toujours toute notre espérance, toujours notre Protectrice, toujours notre Rédemptrice de tout péché, c’est-à-dire de 

toute mort spirituelle.Et nous, glorifiant en ce jour la Très Sainte Mère de Dieu, nous sommes guéris en fait par sa 

nativité de tout ce qui est mortel, du péché et des passions.  

Ainsi, nous ressuscitons de la mort et nous vainquons toute mort. Car la Très Sainte Mère de Dieu nous a 

menés de vertu en vertu, de la foi à l’amour, de l’amour à la miséricorde, de la miséricorde au jeûne et à toutes les 

autres vertus, afin que nous puissions nous aussi vaincre tout ce qui est mortel en nous et que nous servions le Christ, 

qui pour nous devient homme, pour nous a pris la mort sur Lui. Et cela afin de nous ressusciter et de nous donner les 

forces victorieuses sur tout ce qui est mortel.  

En d’autres termes : sur tout ce qui nous sépare de Dieu, du Christ. Car la Très Sainte Mère de Dieu achemine 

chacun de nous sur la voie du salut, la voie de la grande joie qu’elle nous a apportée aujourd’hui, afin que nous soyons 

rendus dignes, par notre ascèse, nos prières, bien que faibles et impuissantes, du Royaume Céleste, que le Seigneur est 

venu en ce monde nous donner. Afin que nous le réalisions tout au long de notre vie, afin que vivions encore ici sur 

terre par le Ciel et servions le Christ, ce que nous ne pouvons faire avec succès que si nous sommes conduits et guidés 

par la Très Sainte Mère de Dieu, à Laquelle convient tout honneur et gloire, maintenant et toujours et dans tous les 

siècles. Amen. 
	



Baptême de Marlon, paroisse de Lectoure. Ad Multos Annos !

Mariage de Philippe
et Sylvie.
Ad Multos Annos !

Icône de la sainte Face du Christ.

Réalisée par la Mère Euphémia du
monastère des Sts Jean
Damascène et Hilaire d’Huchon.

Vénérée en l’église Sts Michel &
Foi de Nérac.

A



Fête de l’icone de Notre-dame des moissons
14 juillet au monastère saint gény à lectoure

B



C



L’attentat islamique de ce 26 juillet surprend parce qu’il arrive en
France, dans une église catholique. Le Père Jacques Hamel qui
venait de dire les paroles du Christ « ceci est mon corps, ceci est
mon sang » en a fait l’expérience tragique, comme un martyr des
premiers siècles sous le pire paganisme.

Nous avons appris que parmi les victimes de Nice il y a un lecteur
de la cathédrale Saint Nicolas, le serviteur de Dieu, Igor Chelechko
ainsi que deux habitants d'Anvers invités du père Andrey Eliseev,
Paix à leurs âmes.  

« Tu es, en effet, Seigneur, le secours des sans-secours, l’espé-
rance des désespérés… Sois tout pour tous, toi qui connais cha-
cun, ses prières, sa famille, ses nécessités. » (Extrait de la Liturgie
de saint Basile)

Lecteur Igor Chelechko

Père Jacques Hamel

Après l'attentat tragique de Nice

La mort du corps et celle de l'âme (Par P.P Madros)
(Gn 18, 20-32; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13)

Le peuple Français gémit encore sous le choc: au moins 84 morts, et la question qui déchire le cœur: pourquoi?
Pourquoi des enfants?
La réponse se trouve dans la violence pseudo théocratique. Les chrétiens locaux du moyen et de l'extrême Orient
ne s’étonnent de rien. Ils connaissent les textes coraniques, hélas trop nombreux, qui incitent à tuer les infidèles, à
leur faire des embuscades, à terroriser les ennemis d’Allah et à les exécuter lentement et cruellement. 
L'existence de ces textes, souvent dissimulés et édulcorés, suffit pour nourrir haine et violence. Voici quelques réfé-
rences qu'il est inutile et nuisible de nier: 5:33; 47: 3; 8: 60; 9: 5 et 29 et 111. Vous criez déjà: mais le Coran contient
des textes bienveillants à l'égard des Chrétiens! Réponse: certes, mais ils remontent à la première phase, de la
Mecque. Ils sont au nombre de 124 phrases malheureusement abrogées, annulées par "le verset du sabre", de la
phase médinoise. Il suffit qu'un seul musulman pourvu d'une arme veuille appliquer un seul des versets violents, il
entre dans le processus de l'attaque théocratique. 
Leçon: sans haïr personne, les chrétiens doivent savoir absolument ce que les livres sacrés des autres disent de
Jésus et de Ses adeptes. Les églises et les gouvernements doivent éduquer à la tolérance et à l'amour même des
ennemis. Or, quand en France, on veut directement ou indirectement neutraliser l'école chrétienne surtout hors
contrat, on détruit la civilisation de l'amour chrétien universel. Dans ce vide et cet analphabétisme religieux chrétien,
la porte de l'athéisme d'un côté et de la pensée théocratique agressive islamique, de l'autre, s'installent rapidement
et irrémédiablement

La mort des âmes (Col. 2, 12-14)
La mort surtout violente des corps impressionne. Celles des âmes "par les transgressions" passe inaperçue. Pie XII
avertissait : " En perdant le sens de Dieu, on perd le sens du péché ", ou vice versa. Tout est permis! Ce qui consti-
tuait naguère un sujet d'embarras voire de honte est devenu objet de vantardise.

L'attentat de Nice : une atteinte aux valeurs... De l’Evangile!
À celles de la République, certes, de la démocratie, commencée en Grèce et couronnée en France! Mais les valeurs
de liberté, égalité, fraternité, laïcité se trouvent dans le Nouveau Testament. Liberté : celle des enfants de Dieu qui
crient plutôt "Père" que "Seigneur" (Luc 11, 1 s), liberté de celles et de ceux qui "connaissent la vérité" (Jn 8, 52) et
la Vérité incarnée, Jésus Christ. Égalité de celles et de ceux qui, dans le baptême, "sont un en Christ"(Gal 3, 26 s)
et qui sont "tous frères"(Mt 23). Saine laïcité qui "rend à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu", a la
suite du Messie Sauveur "doux et humble de cœur" , non violent, dont "le royaume n'est pas de ce monde"(Jn 18,
36) et qui a refusé le sabre de l'agression (Mt 26, 52) acceptant l'épée de la légitime défense (Luc 22, 36).



Oeuvre de la

sainte Croix

CE QU’ELLE EST ?

L’œuvre de la Sainte Croix concrétise tout ce qui se rapporte au ministère caritatif  propre
à tout apostolat chrétien.

BUT :

Elle permet de venir en aide  aux hommes tant sur le plan spirituel que moral ou physique.
Elle dispense à tous, selon les besoins et la situation religieuse de chacun, les secours de la prière, de la bénédic-
tion ou de l’exorcisme. Il est à noter que ces secours sont ceux de l’Eglise, qu’ils remontent à la plus haute anti-
quité chrétienne et qu’ils ne sauraient être dissociés de l’œuvre ecclésiale mais accomplie selon ses règles.

EXISTENCE ACTUELLE :
Cette Œuvre dispense son aide au sein de la Fraternité orthodoxe Saint Benoît – Doyenné Saint Cassien

dont la Maison-Mère est au Monastère Saint Gény à LECTOURE (32700).  Elle appartient canoniquement à
l’Eglise orthodoxe Serbe, dont la Cathédrale Saint Sava est à Paris.

Un Père, chargé par la Communauté, s’emploie particulièrement à assumer la mission propre à l’œuvre de la
Sainte-Croix. Pour les personnes qui le peuvent, il est bon de prendre contact avec lui afin d’exposer de vive voix
ses problèmes et soucis.

Afin de faciliter les rencontres, notez les jours et lieux de permanence en Languedoc et Gascogne, dans nos
diverses églises et antennes missionnaires :
DIMANCHE (avec Divine Liturgie) : LECTOURE, ALBI, TOULOUSE, 

TARBES, NERAC et BORDEAUX
LUNDI : BORDEAUX, TARBES, TOULOUSE, ALBI et PAU
MARDI : BAYONNE et DAX
MERCREDI : PERPIGNAN et SETE
JEUDI (avec Divine  Liturgie) : NERAC
VENDREDI : CASTRES
SAMEDI (avec Divine  Liturgie) : BORDEAUX, TARBES et TOULOUSE

Une feuille semestrielle est publiée avec toutes les dates et adresses des permanences

POUR ECRIRE :

(si vous ne pouvez vous déplacer) : FRATERNITE ORTHODOXE SAINT BENOIT    B.P. 65    Route
de Fleurance  Monastère St Gény  32700 LECTOURE

POUR TELEPHONER :

05 62 68 52 94   (enregistrer votre message avec intentions)

QUI EST INTERESSE ? :

Tous ceux qui font appel à l’œuvre de la Sainte Croix :
+ personnes souhaitant se recommander aux prières : Le Supérieur présente quotidiennement pendant l’Office
d’Intercession (Paraclisis) toutes les intentions qui lui sont transmises : maladies, personnes meurtries par les
épreuves, réussites à examens, activités. Les moines lisent, aux divers offices, les prénoms des vivants et défunts
reçus.



+ personnes malades ou souffrantes : il est alors procédé au Ministère de la prière, demandant à Dieu Tout-Puis-
sant la guérison des malades par les prières de l’Eglise et la Bénédiction selon la parole de Saint Jacques dans
son Epître et le désir du Seigneur : « Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci s’en trouveront bien » Il
faut noter que ce Ministère de la Prière, découlant de l’apostolat chrétien est un acte sacerdotal et non une pra-
tique paramédicale. Pour avoir recours à ce Ministère (tout comme au Sacrement des Malades) il faut respecter
deux conditions indispensables : ne jamais négliger aucun moyen mis à notre disposition par la science médicale
et suivre fidèlement le traitement prescrit par le médecin.

La prière ne dispense jamais ce devoir. La vraie science est toujours bénie par Dieu. Rappelons-nous la parole
du célèbre chirurgien Ambroise Paré : « Je le soigne, mais c’est Dieu qui le guérit »

+ personnes ayant des soucis ou voulant se confier : Le Ministère d’Accueil de ses frères prescrit alors de les
conseiller dans tous les problèmes pouvant survenir dans leur vie (situation de famille, affaires diverses, éduca-
tion des enfants, moralité et éthique…) et de leur donner directions ou recommandations pour l’avenir en
conformité avec les commandements de Dieu et la Loi d’Amour de l’Evangile.

+ personnes subissant les tracasseries du démon : après étude de chaque cas, il est procédé à l’exorcisme selon le
rituel de l’Eglise orthodoxe, il est donné les conseils spirituels nécessaires. A cette occasion, il est recommandé
une vie chrétienne encore plus authentique. Les personnes sont éventuellement mises en garde contre toute cu-
riosité envers tout ce qui compose les théories malsaines de l’occultisme condamné par l’Eglise

PRECISIONS SUR CE MINISTERE CARITATIF :

Ce Service est une forme de charité vis-à-vis des hommes qui souffrent. Il se conforme à l’exemple donné
par Jésus dans l’Evangile. En effet, les miracles de guérison accomplis par Jésus sont innombrables. L’ordre
donné aux Apôtres et aux Disciples a été clair : « Sur votre route, annoncez bien haut le Royaume des Cieux,
guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons » (St Marc VI,12). Les Disciples du Christ, les
Evêques et les Prêtres ont donc le droit, au nom du Seigneur, et le devoir de visiter les malades, de prier pour
eux, de demander à Dieu de les guérir, en bénissant et en priant à toutes leurs intentions.

AVIS PRATIQUES :

1°/ Le Père accueille tous ceux qui se présentent à lui sans aucune discrimination mais avec discernement.
2°/ Le Père répond à toutes les lettres et il fera tout son possible pour solutionner votre problème, avec l’aide de
Dieu. Prévoir une enveloppe timbrée pour la réponse avec votre adresse très complète. Dans vos lettres expli-
quez-vous le plus clairement possible et le plus brièvement.
3°/ Le Père assure des permanences dans les églises et antennes missionnaires pour faciliter les rencontres des
plus défavorisés et sans moyens de déplacement. Il visite également les personnes malades ou handicapées à do-
micile et pour bénédiction des maisons, des  propriétés, des terres, élevages… ou désigne un prêtre pour cet acte
spirituel.

Chaque dimanche la Divine Liturgie est célébrée à l0h dans des églises de notre Fraternité :
+ Eglise Ste Foy – St Michel  Rue Faudauas  47600 NERAC
+ Eglise St Saturnin 108 avenue de Lavaur 31500 TOULOUSE La Roseraie
+ Eglise St Aventin  112 avenue Aristide-Briand   65000 TARBES
+ Eglise Sts Martial et Eutrope 35 rue Peyronnet 33800 BORDEAUX Gare St Jean
+ Eglise Prophète Elie – St Denis  Boul. des Remparts 81120 DENAT (proche Albi ; route de Castres)
+ Basilique St Gény Route de Fleurance (face stade : parc voitures)32700 LECTOURE

Il est rappelé que les services et interventions sont entièrement gratuits.
Pour répondre à vos questions : on peut verser une offrande qui permet au Monastère et aux Églises de fonction-
ner, on peut aussi faire un don en demandant que des neuvaines brûlent à vos intentions devant telle ou telle
Icône. Bien préciser l’affectation des offrandes par chèques bancaires ou postaux au nom de FRATERNITE
SAINT BENOIT



Histoire • Il y a 70 ans le général Mihailović, héros de la résistance monarchiste 
serbe, était fusillé 
   

 

  

Par Jean-Christophe Buisson     
Il y a exactement 70 ans, le 17 juillet 1946, le général Draža Mihailović, 
héros de la résistance monarchiste serbe au nazisme et au communisme, 
était fusillé sur ordre de Tito. Son biographe français, Jean-Christophe 
Buisson, appelle les Français à honorer dignement la mémoire du « De 
Gaulle serbe ». Une tribune dont l'esprit nous est proche, parue dans 
Figarovox le 17.07. 

  

 
Tandis que certains nostalgiques de la dictature robespierriste réclament 
des rues de Paris au nom de l'artisan de la Grande Terreur 
révolutionnaire, la France pèche toujours par l'absence de la moindre 
statuette, la moindre venelle, le moindre édifice au nom du général 
Mihailović. Cette indifférence relève d'une grande injustice dont l'écrivain 
français Michel Déon s'émouvait déjà il y a 70 ans, le jour même de 
l'exécution à Belgrade du résistant antinazi et anticommuniste serbe, le 17 
juillet 1946 : « On peut penser ce qu'on veut de celui qui fut le premier 
des maquisards, mais l'ignoble est précisément que personne n'en pense 
rien. (…) Le monde s'en fout. Eh bien, moi je me fous de ce monde ». 
Drôle de monde, en effet, qui hier comme aujourd'hui, prête si peu 
d'attention à l'homme ayant constitué le premier en Europe occupée une 
guérilla antiallemande d'envergure tandis que la France vivait à l'heure de 
Pétain ou de la Wehrmacht, que l'Angleterre se protégeait comme elle le 
pouvait du Blitz, que l'Amérique attendait le moment opportun pour entrer 
dans le conflit et que l'URSS se refusait encore à revenir sur son alliance 
signée avec Hitler en août 1939. Drôle de monde que celui qui refuse 



d'honorer la mémoire de cet officier serbe qui, à la fin du mois d'avril 
1941, à un paysan des bords de la Drina lui demandant s'il savait quelque 
chose à propos de la capitulation de l'armée yougoslave répondit, sublime 
: « Capitulation ? Je ne connais pas ce mot. Je sers dans l'armée 
yougoslave depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais entendu ce 
mot ». 
Paroles magnifiques immédiatement suivies d'actes. Avec quelques 
dizaines d'hommes, Draža Mihailović, alors colonel, rejoint le 9 mai 1941, 
la montagne de Ravna Gora, au sud de la Serbie, et proclame la naissance 
de l'Armée yougoslave dans la Patrie qui, désormais, au nom du roi Pierre 
II, exilé à Londres, mènera la vie dure aux Allemands, aux Italiens et aux 
collaborateurs locaux. Faut-il le préciser: à cette date, le Parti communiste 
yougoslave et son chef, Josip Broz, dit Tito, se gardent bien de manifester 
la moindre velléité de résistance à l'occupant, pacte germano-soviétique 
oblige. Dans le journal communiste yougoslave, Le Prolétaire on peut lire 
qu'il n'est pas question de se battre au profit « des banquiers français et 
des lords anglais ». En échange, aucun membre du squelettique PCY n'est 
arrêté ni pourchassé par les autorités nazies. Et quand est sue l'apparition 
d'un mouvement de résistance monarchiste, on appelle « le peuple à 
résister hardiment à ces bandes qui s'organisent pour verser le sang et 
empêcher les ouvriers et les paysans de former, quand sonnera l'heure, le 
pouvoir des soviets ouvriers et paysans en s'appuyant sur la grande et 
fraternelle Union soviétique ». 
Pendant ce temps, Mihailović et ses fidèles tchetniks lancent leurs 
premières attaques contre les troupes allemandes. Elles seront décisives 
dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour deux raisons principales. 
Avant de partir à l'assaut de l'URSS, Hitler veut à tout prix nettoyer le 
flanc sud-est de son empire. Il envoie plusieurs divisions en Yougoslavie. 
Elles mettront cinq semaines à chasser les résistants monarchistes de 
Serbie, qui se réfugient momentanément en Bosnie. Ce temps perdu se 
révélera fatal : déclenchée le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa a pris 
du retard et les Panzer ne parviendront aux portes de Moscou qu'en 
décembre. Trop tard : le général Hiver est déjà arrivé. De même, les 
nombreuses opérations de sabotage des routes et des lignes ferroviaires 
reliant le centre de l'Europe et Salonique empêcheront les troupes de 
Rommel de recevoir à temps suffisamment de renforts et de matériel pour 
faire face aux contre-offensives en Afrique en 1942. 
Ces faits d'armes glorieux furent salués en leur temps par le général de 
Gaulle. En novembre 1942, le chef de la France libre déclare que « la 
résistance yougoslave et l'action du général Mihailovic sont pour le peuple 
français un réconfort ». En février 1943, il cite à l'ordre de la France 
combattante l'autre homme qui a dit « non », ce Mihailović qu'il qualifie de 
« héros légendaire, symbole du patriotisme le plus pur et des vertus 
militaires yougoslaves les plus grandes ». A ces déclarations, on pourrait 



ajouter celles d'Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères 
britanniques ou du président américain Franklin Delano Roosevelt : elles 
sont à peine moins élogieuses. Du moins jusqu'à la fin de l'année 1943. 
En novembre de cette année-là, à Téhéran, Churchill signe avec Tito un 
pacte moral diabolique : abusé par un réseau d'espions communistes 
ayant infiltré les services de renseignements britanniques, gonflé d'un 
cynisme teinté de naïveté qui lui fait espérer que son nouvel ami, quoique 
communiste, accordera un peu de place à Albion dans la Yougoslavie 
d'après-guerre, le Premier ministre britannique choisit, au nom de ce 
honteux partage de l'Europe qui sera avalisé à Yalta en 1945, 
d'abandonner Mihailović au profit du chef des Partisans. Le « chouan des 
Balkans », le « Robin des Bois serbe » est devenu un paria, accusé de 
collaborer - c'est un comble! -, avec les Allemands ou les Italiens. Quand 
Tito entrera dans Belgrade libérée par les chars de l'Armée rouge, un an 
plus tard, l'Occident, trop occupé à en finir avec les Allemands sur le front 
occidental, se désintéressera du sort de ce petit pays d'Europe du sud-est 
qui avait pourtant le premier levé l'étendard de la résistance antinazie. Et 
encore plus du général Mihailović. 
Retourné dans ses chères forêts, le général serbe tint tête aux services 
policiers et militaires communistes durant un an et demi. Capturé en mars 
1946, sans doute après avoir été trahi, il fut condamné à mort au terme 
d'une parodie de procès au cours duquel aucun Occidental ne fut autorisé 
à témoigner : de nombreux pilotes d'avion américains sauvés par les 
tchetniks des griffes allemandes après avoir été abattus dans le ciel 
yougoslave l'avaient pourtant réclamé. Le 17 juillet 1946, il est fusillé par 
un peloton d'exécution sur l'île d'Ada Cigalija, qui émerge de la Save, en 
plein Belgrade. Son corps est jeté dans une fosse et recouvert de chaux. 
On ignore toujours à quel endroit exactement - les autorités craignaient 
qu'une sépulture de Mihailović ne devienne l'objet de pèlerinage. 
Aujourd'hui, la Serbie a fait en partie la paix avec cette histoire-là. Après 
un demi-siècle d'une chape de plomb historiographique à la gloire de Tito, 
la figure du « De Gaulle serbe » a été officiellement réhabilitée : à la fois 
par les autorités politiques, les historiens locaux et la Cour de Justice de 
Serbie. On envisage de bâtir à son nom un pont sur la rivière longeant la 
capitale serbe. Au regard de ce que la Résistance européenne (donc 
française) lui doit, comme de ce que pensait « l'homme du 18 juin » de 
lui, honorer la mémoire de Draža Mihailović en France paraît plus que la 
réparation d'une injustice morale et historique : un geste nécessaire.  •  
Jean-Christophe Buisson  
	








