
 
 
 
 
 
 
Fêtes de l’Eglise en février 2018 :  
 
Jeudi 01 : St Marc d’Ephèse 
Dimanche 04 : du Fils prodigue 
Mardi 07 : St Grégoire le Théologien 
Dimanche 11 :  du Jugement dernier 
 Carnaval 
Lundi 12 : Les Trois Sts Hiérarques 
Jeudi 15 : La Ste Rencontre au Temple 
Dimanche 18 :  Expulsion d’Adam et 
 Eve du Paradis 
Dimanche 25 :  1er de Carême : de 
 l’Orthodoxie 
Lundi 26 : St Fulcran de Lodève 
 
GRAND CAREME : du 19 février au 
       07 avril  
 
OFFICES nos EGLISES en FEVRIER 
31 TOULOUSE :   
 Dimanche 04 à 10 h 
 (Père Serge de l’Eglise serbe) 
 Samedi 10 à 7 h et lundi 26 à 7 h 
32 LECTOURE 
 Dimanche 04 et 25 à 10 h  
33 BORDEAUX 
 Dimanche 04 à 10 h  
 Samedi 24 à 7 h  
47 NERAC 
 Dimanche 11 à 10 h  
 Jeudis 08 et 22 à 7 h  
65 TARBES  
 Samedi 03 à 7 h  
 Dimanche 11 à 10 h  
81 DENAT d’ALBI 
 Lundi 05 à 7 h  
 Dimanche 18 à 10 h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment se fait-il, Dieu adorable, que 
pour sauver l'homme perdu, dans 

cette pauvre étable 
Toi, le si grand, soit venu 

petit tant aimable, 
comme  un nouveau né· ! 

 

Tous nos vœux les meilleurs 
Pour un authentique progrès spirituel. 
Que l'auteur de la Création entière, 
Qui a soumis à son pouvoir 
Les saisons et les temps, 
Bénisse le cycle de l'année de  sa  bonté. 
 

SUR NOTRE SITE INTERNET VOUS 
TROUVEREZ : 

• Le message de NOEL de notre 
Patriarche Irénée 

 
REPORTAGES PHOTOS :  
 

• 15 août 2017 à TARBES : 
Fête de l’Icône de Marie Reine de 
France 
 
NOEL 2017 (6 janvier 2018) à 
LECTOURE 
 
www.monasteresaintgeny.fr 
 

 
L' ARROGANCE 
 

L'arrogance de la raison ressemble à la fierté satanique qui renie Dieu et blasphème contre l’Esprit Saint. 
C'est pourquoi (elle guérit très difficilement. Par contre, la fierté du cœur n'est pas un produit de la fierté 
satanique car elle tire son origine de diverses situations et à travers de multiples évènements : richesse, gloire, 
honneurs tant spirituels que physiques (intelligence, beauté, force, adresse...) Tout cela atteint le cerveau des 
insensés ; ils tombent dans la vanité sans que pour cela ils ne cèdent à l'athéisme... Très souvent le Seigneur 
les prend en pitié et use de sa divine pédagogie pour qu'ils redeviennent raisonnables. Alors leur cœur, grâce 
à la contrition, cesse de courir après les vaines gloires et finit par guérir. Il me paraît juste de dire que toute 
notre attention spirituelle devrait se concentrer sur la nécessité de neutraliser en nous l'arrogance et la fierté 
ainsi que leurs acolytes. Si par contre nous les remplaçons par la véritable humilité, alors nous sommes sûrs de 
posséder de tout. Car là où il y a humilité en Christ, là aussi il y a regroupement de toutes les vertus qui 
mènent directement à Dieu. 

 

CASSIANVM – FIDELITAT 
 

Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe 
 En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 

N° 193 
FEVRIER 2018 



l: 

CALENDRIER ORTHODOXE FEVRIER 2018 

Je 01/19 St Marc d'Ephèse-St Macaire Ep Jn 1,8-10, 2,1-6 Mc 13,31-14,2 *** 
Ve 02/20 St Euthyme - Ste Agnès de Rome Ep Jn 2,7-17 Mc 14,3-9 *** 
Sa 03/21 St Félix de Metz Tim 3,1-9 Lc 20,46-21,4 *** 
Di 04/22 du Fils prodigue T2 I Cor 6,l-20  Luc 15,11-32 *** 
 
Lu 05/23   St Gennade de Kostroma Ep Jn 2,18-29, 3,1-8 Mc 11,1-11 *** 
Ma 06/24  St Arthème de Clermont Ep Jn 3,9-20 Mc 14,10-42 *** 
Me 07/25   St Grégoire le Théologien  Ep Jn 3,21-24, 4,1-6   Mc 14,43-15,1 °° 
Je 08/26   St Sévérien de Mende Ep Jn 4,20-21,5,1-21 Mc 15,1-15 *** 
Ve 09/27 Ste Dévote Ep Jn 1,1-13  Mc 1 5,20-22,25,33-41 °° 
Sa 10/28  St Ephrem le Syrien - St Pellade d'Embrun Cor 10,23-28 Lc 21,8-9,25,27-36 *** 
Di 11/29 du Jugement dernier T3 I Cor 8,8-9,2 Mc 16,9-20 *** 
 
Lu 12/30 Les 3 Sts Hiérarques - Ste Bathilde Ep Jn 1,1-15 Lc 19,29-40,22,7-39 ** 
Ma 13/31St Gaud d'Evreux Jude 1-10 Lc 22,39-42,45-25,1 ** 
Me 14/01 Stes Perpétue et Félicité Jude 11-25 Lc,1-33,44-56 ** 
Je 15/02 Présentation de Jésus au Temple Ste Rencontre Héb 67,7-17 Lc 22,22-40 ** 
Ve 16/03 Le Juste Siméon et Anne - St Lupicin de Lyon Lc 2,25-38 Mat 6,1-13 ** 
Sa 17 /04 St Aventin de Chartres Rom 14,19-23 Mat 6,1-13 ** 
Di 18/05 Dimanche des Laitages St Avit de Vienne Rom 13,11-14,4 Mat 6,14-21 ** 
 
 
Lu 19/06 DEBUT DU GRAND CAREME St Odilon de Cluny Can St André Gen 1,1-15 *  
Ma 20/07 St Luc d'Hellade ls 1,19-2,3 Gen 1,14-23 Canon St André * 
Me 21/08 St Nizier de Besançon Gen 1,24-2,3 Is 2,3-11 Canon St André * 
Je 22/09 St Valère de Couserans Is 2,1-22 Gen 2,4-19 Canon St André * 
Ve 23/10 Ste Scholastique, sœur de St Benoît 1s 3,1-14 Gen 2,20-3,20 Canon St André *  
Sa 24/11 St Blaise - Ste Alberte d'Agen Heb 3,12-16 Mc 2,23-4,5 ** 
Di 25/12 Ier DIMANCHE DE CAREME, de l’Orthodoxie T5 Héb 11,24-26,32-40,12,1-2 

Jean 1,43-51 * 
 

Lu 26/13 St Fulcran de Lodève Is 4,2-6,5,1-7 Gen 3,21-4,7 Prov 3,34-4,22 * 
Ma 27 /14 St Paulien du Puy Is 5,7-16 Gen 4,8-15 Prov 5,1-15 * 
Me 28/15 St Ferréol d'Uzès Is 5,16-25 Gen 4,16-26 Prov 6,3-20 * 
 
*** : mange tout ** huile, fruit de mer, vin * aucun produit animal, ni vin ni huile 
°° : poisson, vin, huile, fruit de mer, vin Gen: Genèse 1s: Isaïe Prov: Proverbes 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE CARNET MENSUEL 

Prière de Saint Ephrem 

Seigneur et Maître de ma vie, 
L'esprit d'oisiveté, de  domination, 

De découragement et de parole facile, 
Eloigne de moi ! (prosternation) 

L'esprit de pureté, d'humilité, 
De patience et de charité, 

Donne à ton serviteur! (prosternation) 
 

Prière de Carême 
 

Oui, Seigneur mon Roi, 
Accorde-moi de voir mes fautes, 

Et de ne pas juger mon frère, 
Car tu es béni dans les siècles des siècles, 

Amen. (prosternation) 
 
12 fois : Dieu, purifie-moi pêcheur ! (avec métanies) 

 
Seigneur et Maître de ma vie…. (d’un seul trait) 

Car tu es béni dans les siècles des siècles, Amen. 
 



NOTRE CARNET MENSUEL  
 
Très belle et fervente Fête de la Nativité de l’Emmanuel la nuit du samedi 6 au 7 janvier  
en la Basilique St Gény de Lectoure, avec le Clergé du Doyenné et de nombreux Fidèles. 
Reportage photographique sur notre site : www.monastèresaintgeny.fr 
 
CHRISMATIONS : 
 La Nuit de Noël, en la basilique St Gény de Lectoure, 

CHRISTINE Haller  
VERONIQUE Mercier 
JEAN Godet 

 ont été reçus au sein de la Ste Eglise Orthodoxe par le Rme Père Antoine 
AD MULTOS ANNOS ! 

 
NAISSANCE : LAURA Puleggi-Zandona (32) 
 
NAISSANCES AU CIEL : 
 ANDRE Mercadier (Tarn-et-Garonne) le 22 décembre. Très attaché au Monastère St 
Gény de Lectoure il écrivait très souvent, ne pouvant plus se déplacer, et encore sa 
dernière lettre est arrivée quatre jours après son Rappel à Dieu.  
 Il participa à la vingtaine de nos pèlerinages en Palestine (plusieurs fois), Sinaï, Egypte, 
Grèce, Patmos, Roumanie, Bulgarie, Montenegro, Italie, Espagne (St Jacques de 
Compostelle), Portugal, France romane des Saints orthodoxes (Provence, Vallée rhodanienne, 
Bourgogne, Gévaudan et Rouergue). 
 GEORGETTE Saubatjou (65) de la Paroisse St Aventin de Tarbes. 
 EMILIENNE Dauges (09), fidèle depuis 40 ans. 
 JEANNE Bousquau (65), fidèle de notre église St Aventin depuis sa fondation. 

A TOUS MEMOIRE ETERNELLE 
DERNIERE HEURE : NAISSANCE au CIEL  
 de Fernand RIGAL, grand-père du lecteur ALEXANDRE Beltrami, né au ciel ce 20 
janvier 2018, il aurait eu 103 ans ce 27 janvier.  
 Nous l’avions rencontré lors des Funérailles de sa fille, NADINE Beltrami, l’été dernier, 
dans le village natal du Lot-et-Garonne. MEMOIRE ETERNELLE ! 
VŒUX : Nous avons reçu de très nombreux messages d’affection pour la Naissance du 
Seigneur et notamment des Fidèles très anciens qui participèrent à nos PELERINAGES avec 
ANDRE : Melle MARIE Mercier (de Drain), JEAN et JANINE Thévenin (Montluçon), 
HENRI et IRENE Fages (Carcassonne), MARIE-JEANNE Bourret-Sollier (Lot), GEORGES 
et ELISABETH Chéré, HENRI et ELEONORE Sclaunick, MARINETTE Dantès (Gironde) 
qui participa à la NUIT de NOEL à LECTOURE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMOIRE ETERNELLE 
 
 Ce 20 janvier 2018, synaxe de saint Jean-Baptiste, les Pères ANTOINE et 
GUILHEM, ont célébré l’Office des Funérailles orthodoxes, au cimetière de 
Saint Simon, à Toulouse, du Serbe 
    Michel BOGOJEVIC 
 
Né le 19 mai 1992 et décédé accidentellement ce dimanche 14 janvier 2018, à 
25 ans. Très aimé des jeunes ils furent très nombreux pour l’entourer une 
dernière fois et lui rendre témoignage de leur sincère amitié.  
Il y attend la Résurrection finale après une courte vie sincère et aimante. 
Soutenons de nos ferventes prières la maman dans son profond chagrin.  
 



LA PAIX DE DIEU – CHRIST EST NE ! 
 
Si donc quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle : l’être ancien a disparu, un 
être nouveau est là. 
 
Chers frères et sœurs,  
L’institution du nouveau éternel Testament de Dieu et homme, a été accomplie précisément 
en ce jour, lors du premier Noël de l’histoire. Car c’est aujourd’hui, enfants spirituels bien-
aimés, que le Dieu prééternel a accompli une œuvre plus grande que la création de l’univers et 
qu’Il a réalisé la promesse faite à nos premiers ancêtres, une promesse que les prophètes 
avaient prophétisée depuis des temps immémoriaux, et que la Très Pure, toute bénie et 
toujours Vierge Marie a accueillie avec sérénité. Dieu le Verbe s’est fait chair et Il a habité 
parmi nous (Jn 1,14). Le Fils du Père céleste est devenu contemporain du genre humain, afin 
que l’homme devienne co-éternel de Dieu.  
Le Seigneur Tout-puissant S’est dépouillé prenant la condition d’esclave (Ph 2,7) et devint 
physiquement pareil à nous, afin de nous rendre pareils à l’image de Sa gloire.  
C’est pourquoi le très sage apôtre Paul s’écrie extasié : Ô abîme de la richesse, de la sagesse 
et de la science de Dieu ! Que Ses décrets sont insondables et Ses voies incompréhensibles ! 
(Rm 11,33). 
En ce temps-là, une hymne merveilleuse et inspirée fut entonnée par la troupe nombreuse de 
l’armée céleste : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets 
de Sa complaisance ! (Lc 2,14), tandis que dans le ciel une étoile indiquait Bethléem, ville 
natale du prophète et roi David, et la Maison du pain où apparut en vérité le Pain vivant 
descendu du ciel. Dans le calme de la lumière spirituelle de cette nuit de Noël, le visage 
humain du Fils prééternel et unique fut accueilli par les regards des bergers (Lc 2, 4-15). 
Comme ce mystère majestueux de la piété – l’apparition du Fils de Dieu en chair – était 
inconcevable pour les anges et les hommes, le plan prééternel de l’amour divin qui envahit 
tout, commença à se révéler dans le saint silence de la grotte de Bethléem, remplie d’un calme 
absolu et d’une bonté indicible. Et en vérité, en s’approchant pieusement de la ville de David, 
aux côtés des chœurs célestes des saints, nos yeux spirituels voient qu’en Celui par Qui tout a 
été créé dans les cieux et sur terre, habite corporellement toute la plénitude de la Divinité (Col 
2,9). Cette vérité révélée par Dieu est prêchée d’innombrables fois dans notre sainte Eglise, en 
disant que pour nous, hommes, et pour notre salut, le Fils de Dieu est descendu des cieux et a 
pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et S’est fait homme.  
Le salut évoqué dans le Symbole de Foi, chers frères et sœurs, dépasse toute espérance 
humaine. Dieu n’a pas pris chair afin de montrer Sa gloire et Sa majesté, ni d’apparaître, au 
milieu des armées célestes, dans ce monde comme son maître. Le Sauveur a daigné prendre 
chair Saint-Esprit et de la Vierge Marie, afin que l’homme sous la force bienfaisante du Saint-
Esprit, le baptême, la participation à la Sainte Liturgie et à la vie en Christ, soit régénéré et 
devienne un dieu par la grâce, un frère par la chair du Dieu-homme. C’est ce que Lui-même 
nous a permis grâce à la naissance véritable à la vie éternelle que nous donnent la sainte 
communion, à la sainte onction des huiles et toute la vie dans les saints mystères qui culmine 
dans la Sainte Liturgie, au milieu de nos efforts pour acquérir les saintes vertus évangéliques. 
En commençant à appartenir véritablement à la communauté des enfants de Dieu, à l’Eglise, 
nous participons avec gratitude à la vie divine du Christ et sommes sur le chemin du salut qui 
s’y trouve.  
Dans la lumière toute éclatante et la joie merveilleuse de Noël, notre vieille sagesse populaire 
a fait naître cette maxime : Dieu, accorde-nous la santé et la joie dans notre foyer, que les 
enfants naissent en bonne santé, que le blé et la vigne prospèrent, que nos biens se 
développent dans les champs, les bergeries et les porcheries ! En vérité cette  
 
 



vieille sagesse populaire est profonde et de grande portée. En effet, chers enfants spirituels, 
notre Etat n’aura pas de valeur, tout comme l’aménagement de nos villes et de nos villages ou 
le progrès économique auquel nous aspirons tant ou tous les biens de ce monde – si nous 
devions, progressivement mais sûrement, disparaître comme peuple, c’est-à-dire si le nombre 
des morts devait dépasser celui des naissances. Nos ancêtres chrétiens n’ont pas eu de 
difficultés, au cours de leur histoire tumultueuse, à rétablir, souvent littéralement à partir de 
cendres, un Etat, une économie, une culture et tout ce qui a toujours fait d’eux, de véritables 
membres de la civilisation européenne. Chaque fois, ils ont réussi à le faire, car leurs foyers 
étaient remplis de foi, de vertus et de vigueur, alors que leurs enfants naissaient en abondance. 
Ayons par conséquent à l’esprit la loi du Seigneur et rappelons-nous en particulier le 
commandement de Dieu à nos premiers ancêtres Adam et Eve : Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre et soumettez-là ! (Gn 1,28) Par conséquent, bien-aimés en Jésus-Christ, ne 
négligeons pas de mettre en œuvre ce commandement ! Le Seigneur Lui-même a par amour, 
accepté volontairement de Se faire chair et de vivre parmi nous ; par Sa naissance de la Vierge 
Marie, Il a sanctifié pour toujours et donné un sens à la maternité et à la naissance.  
En ces saintes journées de Noël, nous prions avec ferveur pour tous nos frères et sœurs dans la 
foi, dans notre patrie et dans la diaspora, en souhaitant que l’Enfant divin Jésus-Christ 
enflamme dans leurs cœurs et leurs foyers, la joie paisible de la lumière de Bethléem, qui 
éclaire et illumine aujourd’hui le ciel et la terre. Nous invitons tout particulièrement tous les 
fidèles, en cette nuit paisible, à être, par le cœur et l’âme, aux côtés du peuple orthodoxe serbe 
très souffrant qui garde et protège chaque parcelle de la terre sainte du Kosovo et de la 
Métochie, qui nous a été, ne l’oublions jamais, donnée par le Seigneur comme un gage 
éternel. Des époques tumultueuses se sont produites et écoulées. Pendant tout ce temps, nos 
ancêtres ont soutenu de manière indélébile dans les cœurs, le patriarcat de Pec, Gracanica, la 
Mère de Dieu de Ljevisa, Banjska, Decani, les saints Archanges, et des milliers d’autres 
sanctuaires à travers le Kosovo et la Métochie. Ils savaient et se souvenaient qui avait foulé le 
sol de cette terre sainte au lointain septième siècle et avant, comme le mentionnent les 
chroniques byzantines. Ils savaient qui avait laissé des inscriptions sur des poteries au IXème 
siècle, qui avait ouvert les premières écoles près des monastères, écrit des livres, peint des 
fresques et des icônes, construit des églises, ouvert les premiers hôpitaux, écrit des livres en 
slavon... Ils savaient que le grand zupan de Raska, Vukan, avait défendu la ville de Zvecan au 
XIème siècle. Ils savaient qui étaient les souverains issus des lignées des Nemanjic, 
Lazarevic, Brankovic. Pétrovic, Obrenovic et Karadjordjevic, qui avaient construit des 
sanctuaires tout au long des contrées serbes. Tout cela, frères et sœurs, nos ancêtres le 
savaient. Nous, leurs descendants, nous le savons aussi. Mais nous savons aussi autre chose. 
Nous savons qu’au Kosovo et en Métochie, notre peuple très souffrant est resté afin de 
confesser, en martyr, sa sainte foi orthodoxe et porter courageusement témoignage de son 
identité serbe. Nous le savons, comme eux aussi le savent, et nous n’oublions rien de tout 
cela, car le Kosovo et la Métochie sont notre Jérusalem, notre terre sainte. Et c’est pourquoi 
nous pouvons, avec le psalmiste David, promettre en priant : Si je t’oublie, Jérusalem, - si je 
t’oublie, Kosovo et Métochie – que ma droite se dessèche ! (Ps 136,5). 
Nos frères dans la foi, non seulement ceux du Kosovo et de la Métochie, mais aussi d’ailleurs, 
sont confrontés à des épreuves. Mais aujourd’hui tout particulièrement, l’Enfant divin Jésus-
Christ nous incite, nous chrétiens orthodoxes et enfants de l’Eglise, fortifiés par Sa grâce, et 
sans tenir compte de la façon dont les autres se comportent à notre égard, ici-même, dans les 
environs ou ailleurs dans le monde, à nous comporter envers tous selon le commandement de 
Dieu, en frères et en amis, quelle que soient leur foi ou leur nationalité, en sachant que Dieu 
nous demande avec amour ce que nous faisons aux autres, non ce que les autres nous font.  
Aujourd’hui, quand la Très Sainte Mère de Dieu a enfanté le Dieu prééternel, nous prions 
pour tous les hommes, en particulier pour les jeunes, torturés par les vices effrayants de la 
narcomanie, de l’alcoolisme, de la débauche, de la paresse, de la colère, de l’amour de 
 



l’argent, de l’orgueil, du désir des excès, de l’insensibilité et de tous les autres vices qui, tout 
en promettant une joie apparente, rabaissent en fait la dignité de l’homme et en font un 
esclave. Nous prions le Seigneur des armées qu’Il leur permette de connaître la vérité et de 
reconnaître le visage de Dieu en eux-mêmes, de se redresser courageusement et de rejeter les 
chaînes d’un choix erroné. Le Seigneur Jésus-Christ a dit : …Et vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous libèrera….Quiconque commet le péché est esclave (Jn 8, 32 ; 34). Nous sommes 
libres dans la pleine acception de ce terme, quand nous suivons le chemin d’une vie vertueuse 
qui prend sa source dans la communauté créatrice d’amour avec Dieu. A l’inverse, le mauvais 
usage des dons de Dieu et du potentiel qui est le nôtre, comme le choix d’un mode de vie 
erroné, affaiblissent et détruisent notre liberté, rabaissent notre personnalité, provoquent un 
sentiment de vide et d’absurde et enfin, nous mènent à un esclavage de l’esprit. La liberté, 
chers enfants spirituels, c’est la liberté pour le Christ, pour l’autre, pour la vie et la santé. La 
liberté pour l’éternité ; Une telle liberté, seul Dieu peut nous la donner car Il est précisément, 
la Liberté, le courage et la force. Seule une liberté impliquant l’écoute de la volonté de Dieu et 
la modération à l’égard de nos proches et de la nature créée, permet de maîtriser les conflits 
terribles et auparavant inconnus au sein de notre peuple, surgissant entre conjoints, parents et 
enfants, parents proches et éloignés, dont on entend malheureusement parler trop souvent.  
La douce Nouvelle de la Nativité du Christ est aujourd’hui annoncée dans un monde où 
résonne le bruit des armes, où des agressions se produisent à l’égard des individus et des 
peuples, où règnent l’inégalité et l’injustice sociale, où des enfants innocents sont victimes de 
conflits guerriers, de toutes sortes d’abus et de famines, dans un monde sur lequel pèse la 
menace nucléaire. Préoccupés mais ne perdant pas l’espoir, nous prions l’Enfant divin de 
Bethléem d’éclairer les ténèbres et de tourner vers le bien ceux qui tiennent les leviers de 
commande de la puissance dans leurs mains.  
N’ayons pas peur ! Au lieu des soucis et des craintes terrestres, prions pour que la paix de 
Dieu emplisse aujourd’hui nos cœurs ! Cette paix n’est pas synonyme de passivité et 
d’indifférence, mais représente une force dynamique, créatrice et par-dessus tout,  
incessamment active ayant le pouvoir de transfigurer, et d’apporter le salut non seulement à 
nous, mais aussi aux hommes qui nous entourent. L’expérience bénie de saint Sérafim de 
Sarov en témoigne : « Acquiers le don de la paix et alors des milliers autour de toi seront 
sauvés ! » 
Dieu qui est avec nous -l’Emmanuel- représente précisément cette Paix donnant accès à la 
paix céleste. Une telle paix ne peut certainement pas s’identifier avec les tentatives passées, 
actuelles et futures, de réaliser un état de paix sur cette terre, qui ne reposent pas au centre sur 
le Dieu Trinitaire. La paix du Christ est unique, car elle est fondée sur l’amour indicible et 
incompréhensible du Père céleste, Qui a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils, l’Unique-
Engendré, afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle (Jn 3,16). 
Le Dieu-homme, le Seigneur Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, afin de mourir sur la 
Croix, ressusciter des morts, donnant la paix et la béatitude de la vie éternelle à toutes les 
créatures. La réalité du don de cette paix qui triomphe du péché et de la mort, nous la vivons, 
chers enfants spirituels, non seulement aujourd’hui, jour de fête de la Nativité du Christ, mais 
chaque fois que nous nous rassemblons dans nos saintes églises lors de la Sainte Liturgie et 
quand nous communions au Christ Vivant.  
En célébrant notre fête aujourd’hui, prions pour que nos cœurs deviennent comme la grotte de 
Bethléem où naît le Christ, Fils de Dieu, et que nous aussi, illuminés par la lumière de l’étoile 
de Bethléem, éclairés par la sagesse des mages venus d’Orient, inspirés par l’Esprit Saint, qui 
a touché la Mère des mères et apaisé les inquiétudes du juste Joseph, nous nous écriions aux 
quatre coins de l’univers, en proclamant la venue de Celui qui nous sauve : 
La paix de Dieu – Christ est né ! En vérité, Il est né ! 
Au patriarcat serbe, à Belgrade – Noël 2017. 
 
Le patriarche serbe Irénée, avec tous les évêques de l’Eglise orthodoxe serbe et Mgr Luka. 
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