
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

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° 199 
AOÛT 2018 

Fêtes de l’Eglise en Août 2018 

 

Jeudi 02 :  Prophète Elie 

Samedi 04 : Sainte Marie-Madeleine 

Jeudi 09 : Saint Pantéleimon 

Mardi 14 : Procession de la Croix  

Dimanche 19 : Transfiguration Bénédiction 

 des fruits  

Mardi 28 : Dormition de la Mère de Dieu et  

 Procession au Tombeau de Marie 

 

 

 

   

OFFICES dans nos EGLISES en AOÛT 2018 

 

31 TOULOUSE : St Saturnin 

 Aucun Office en août 

   

32 LECTOURE : St Gény 

 Dimanche 05 à 10 h  

 Dimanche 12 à 10 h  

 Dimanche 19 à 10 h 

 Dimanche 26 à 10 h 

 

33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

 Aucun Office en août 

 

47 NERAC : St Michel Ste Foy 

 Jeudi 23 à 7 h   

 

65 TARBES : St Aventin 

 Mercredi 15 à 10 h  

 Notre Dame Reine de France 

  

81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis 

 Lundi 06 à 9 h 

   
 

 : 
www.monasteresaintgeny.fr 

 

 Première Liturgie à Grande Canarie par Père 

Joan de Barcelone (diocèse Serbe) 

 Les Rogations de Lectoure Saint Gény 

 Fête de Saint Justin au Montenegro 

 Monastère Saints Archanges au Kosovo 

 Session de l’Eglise de Georgie 

 Message Assemblée des Evêques sur le Kosovo 

 Reportage sur les baptêmes à Nérac et 

Lectoure 

 Vidéo-cassette importante à voir : défendons la 

Serbie par Alexix TROUDE 

Notre Dame Reine de France 
 

MERCREDI 15 AOÛT 

 

Eglise Saint Aventin  

112 Avenue Aristide Briand à Tarbes 

(Route de Lourdes) 

10 h Liturgie solennelle  

Procession et Vénération de l’Icône de Notre 

Dame Reine de France 

Consécration de notre Pays à Marie 

Vénération du Saint Voile de Marie 

Agapes fraternelles 

SAINTS de notre PROVINCE 

 
03/08 Saint Triaisie du Rouergue 

04  Sainte Marie Madeleine 

05  Saint Cassien de Marseille 

08  Saint Martory de Gascogne 

09  Saint Félix ler Evêque de Nîmes 

10  Saint Galactoire de Lescar Béarn 

11  Sainte Marthe de Tarascon 

14  Saints Nectaire et Vère, évêques 

22  Saints Auspice d’Apt et Venance 

http://www.monasteresaintgeny.fr/


CALENDRIER ORTHODOXE AOUT 2018 

 
 

Me 01/19 St Etienne de Serbie et Ste Militsa ICor 16,4-12 Matt 21,28-32  ** 

Je 02/20 Prophète Elie IICor 1,1-7  Matt 21,43-46  *** 

Ve 03/21 St Victor de Marseille  IICor 1,12-20  Matt 22,23-33  * 

Sa 04/22 Ste Marie-Madeleine  Rom 15,3O-33  Matt 17,24-18,4  *** 

Di 05 /23  Xème AP Ste Pélagie de Tinos T1  ICor 4,9-16 Matt 17,24-18,4  *** 

 

Lu O6/24 Sts Boris et Gleb  II Cor 2,4-15  Matt 23,13-22  *** 

Ma 07/25 Dormition de Ste Anne II Cor 2,14-3,3  Matt 23,23-28  *** 

Me 08/26 Ste Parascève  IICor 3,4-11  Matt 23,29-39   * 

Je 09/27 St Pantaleimon   II Cor 4,1-6  Matt 24,13-28   *** 

Ve 10/28 St Galactoire de Lescar  II Cor 4,13-18  Matt 24,27-33, 42-51 * 

Sa 11/29 St Eustathe de Géorgie  I Cor 1,3-9  Matt 19,3-12  *** 

Di 12/30 XIème AP Ste Angeline de Serbie T2  ICor 9,2-12 Matt 18,23-35 *** 

 

Lu 13/31 St Joseph d’Arimathie II Cor 5,10-15  Marc 1,9-15  *** 

Ma 14/01 Sts Maccabées Procession Croix II Cor 5,15-21  Marc 1,16-22  *** 

Me 15/02 Reliques de St Etienne  II Cor 6,11-16  Marc 1,23-28  * 

Je 16/03 St Radjeni de Géorgie  II Cor 7,1-10  Marc 1,29-35  * 

Ve 17/O4  Sept Sts Dormants  II Cor 7,10-16  Marc 2,18-22  * 

Sa 18/05 St Jean le Roumain  ICor 1,26-29  Marc 20,29-34  ** 

Di 19/06  12èmeAP TRANSFIGURATION T3  II Pier 1,10-19 Matt 17,1-9  °° 

 

Lu 20/07 St Théodose d’Argos  II Cor 8,7-15  Marc 3,6-12  * 

Ma 21/08 St Mommolas Abbé de Fleury  IICor 8,16-9,5   Marc 3,13-19  * 

Me 22/09 St Apôtre Matthias  IICor 9,12-10,7  Marc 3,20-27  * 

Je 23/10 St Laurent, diacre  II Cor 10,7-18  Marc 3,28-35  * 

Ve 24/11  St Taurin d’Evreux  II Cor 11,5-21  Marc 4,1-9  * 

Sa 25/12  St Porcaire et 500 Moines de Lérins Mrs I Cor 2,6-9  Marc 22,15-22 ** 

Di 26 :13  13èmeAP Ste Radegonde T4  I Cor 16,13-24  Matt 21,33-42  ** 

 

Lu 27/14  St Prophète Michée I Cor 12,10-19  Marc 4,10-23  * 

Ma 28/15 Dormition de la Mère de Dieu Phil 2,5-11 Luc 10,38-42 11,27-28 *** 

Me 29/16 Icône Ste Face  IICor 13,3-13  Marc 4,35-41  ** 

Je 30/17 St Carloman, moine  Gal 1,1-10,20-2,5  Marc 5,1-20  *** 

Ve 31/18 St Jean de Ryla  Gal 2,6-10  Marc 5,22-24, 35, 6,1  * 

 

 

 

 MEMOIRE ETERNELLE ! 
 

 Joel AVRIL  (Vendée)                                                    

 

 Jean-Paul BRUNET (Paroisse d’Albi)                       

 

 Mireille AUDOIN-PONS (Paroisse d’Albi)               

 

 Abbé Marcel LAUNAY, 86 ans, qui participa à la Bénédiction de l’Eglise de Dénat/Albi, le        

26 novembre 2006, par Mgr LUKA. Ami et Bienfaiteur de notre Paroisse un Office a été célébré, pour le repos de 

son âme en l’église Prophète Elie – St Denys de Dénat.        

 

 

 

 



 

 
BAPTEME A SAINT GENY de LECTOURE :  le mercredi 27 juin  par le Père Antoine  assisté du Père 

Guilhèm, ont baptisé                      

MARGUERITE Mallet, née le 28.08.17 

à Agen, de Pascal et Lidiia Tikhonova 

Les grands Parents russes de Kazan participaient à la cérémonie 

                      

BAPTEME A SAINTE FOY de NERAC :  le samedi 30 juin par le Père Antoine assisté du Père Guilhèm, 

ont baptisé 

LUCA MATTEO Ferrero, né le 02 .10.17 

à Londres, de Nicolas et de Ioanna-Teodora Babascu (Roumaine). 

Les grands parents, venus de Bucarest, 

Participaient, avec émotion, à la cérémonie, entourès de près de 80 personnes qui découvraient, avec 

émerveillement, les rites du baptême orthodoxe. 

 

AD  MULTOS ANNOS aux 2 Baptisés ! 
 

Hymne aux Saints Archanges 

(Athikia-Corinthe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archanges du Seigneur, 

Astres resplendissants,  

Liturges immatériels, 

Défenseurs des hommes, 

Chefs des Incorporels ! 

 

Devant le Trône 

incandescent,  

de Dieu vous vous tenez, 

et vous chantez des 

hymnes, 

au Seigneur et Maître, 

du ciel et de la terre ! 

 

Protecteurs des chrétiens, 

Pieux et orthodoxes,  

écoutez nos prières, 

et sauve-nous des dangers 

et de la tentation ! 

 

O Anges de flammes, 

A l’aspect terrifiant,  

intercédez sans cesse, 

pour tous les orthodoxes,  

auprès du Rédempteur ! 

 

O Divins Taxiarches,  

illuminés de Gloire, 

devenez nos Guides, 

nous qui vous célébrons 

en divine mémoire ! 

 
 

 

O Très Saints Archanges, 

gardiens des croyants, 

priez pour nous le Christ, 

le Seigneur de la gloire, 

et le très juste Juge. 

 

Qu’à l’heure terrible, 

du jugement dernier, 

Il épargne nos âmes,  

dans son Amour pour nous, 

qui espèrons en Lui !   

 

Des flammes éternelles, 

du ver qui ne dort pas, 

des ténèbres lointaines, 

des grincements de dents,  

de l’enfer terrifiant. 

 

Au nombre de tous Ses élus, 

qui siègent à Sa droite, 

qu’Il accueille nos âmes 

leur donnant en partage 

Son Royaume divin ! 

 

Avec la Théotokos, 

ainsi que tous les Saints,  

Ne cessez pas un seul instant 

de prier pour nos âmes, 

notre Seigneur et Dieu ! 

 

O toutes les puissances, 

angéliques des cieux, 

intercédez sans cesse, 

pour tous  les orthodox, 

auprès de notre Dieu ! 

Vous qui chantez à Dieu, 

l’hymne trois fois saint, 

dissipez les ténèbres, 

et nos passions obscures, 

la haine des demons. 

 

Intercédez pour nous, 

auprès du Tout Puissant, 

nous demandons votre aide, 

tous les chrétiens fidèles, 

dans la nécessité.  

 

De l’hérésie démente,  

de  tout égarement, 

du schisme de perdition, 

gardez les orthodoxes,  

ô Archanges de Dieu ! 

 

O Saint Michel le Prince,  

des Anges du Christ, 

écarte des fidèles,  

toutes les embûchesn 

que leur tend l’ennemi. 

 

O Gabriel Stratège, 

O Ange de la joie,  

Implore le Seigneur, 

de sauver les âmes, 

du troupeau des chrétiens. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymne à la Vierge Marie 
 

Je te salue, Marie, 

pleine de grâce,  

le Seigneur est avec toi,  

ainsi que l’Esprit Saint. 

Les prêtres se vêtiront de justice,  

et des dévots exulteront de joie.  

A cause de David, ton serviteur, Seigneur,  

sauve ton people, Seigneur, et bénis ton heritage.  

 

A la glorieuse vierge,  

salut, pleine de grâce ! 

Le Seigneur est avec toi ; 

tu es bénie entre les femmes,  

et le fruit de ton sein est béni :  

tu as conçu le Christ, Fils de Dieu, 

le rédempteur de nos âmes.  
 

 

Prière à la Vierge Marie 
Antienne mariale des premiers siècles chrétiens 

 

Sous l’abri de ta miséricorde,  

Nous nous réfugions, ô Mère de Dieu, 

N’induis pas en tentation ceux qui  te prient, 

Mais délivre-nous du péril, seule chaste et bénie. 
 

 

Pour les malades 
 

Toi seul, ô Christ, peut secourir promptement tes creatures : nous t’en 

supplions, viens vite visiter ton serviteur malade, deliver-le des 

souffranches et de l’excès de douleurs. Relève-le pour qu’il te chante et te 

glorifie sans cesse, par les prières de la  Mère de Dieu, ô toi, seul ami des 

hommes.  

 

O Sauveur, qui fis sortir de leurs lits de douleur la belle-mère de P ierre 

consumée par la fièvre ardente et le paralytique, porté sur son grabat, viens 

aujourd’hui visiter et guérir, dans ta miséricorde, ce malade étendu. 

 

Toi seul tu portes les souffrances et les maladies de tous les hommes et rien 

ne t’est impossible, car tu es riche en pitié.  
 

 

 

 

 

 



 
CANTIQUE DE LA TRES SAINTE MERE DE DIEU 

DU MONASTERE DES SAINTS ARCHANGES 

ATHIKIA – CORINTHE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dans ma misère dans ma détresse, 

Où donc pourrai-je trouver l’espoir. 

Qui implorer dans mon inforture ? 

Vers qui se tourneront mes regards. 

 

Tu es la Seule Vraie Protrectrice 

et mon refuge le plus certain, 

Je n’ai pas d’autre Consolatrice, 

que Toi la pure, l’Immaculée ! 

 

J’ai dans la Protection de Ton voile 

une espérance pour mon salut ! 

Ne laisse pas s’égarer mon âme, 

ô Toute Sainte, Vierg’ aide-moi ! 

 

C’est Toi qui donne l’espoir au monde 

et le refug’aux désespérés, 

Tu guides l’étranger et l’aveugle 

et Tu consoles les affligés ! 

 

Par Tes prières sois ma defense, 

Devant le Tribunal de Ton Fils,  

De Sa colère qu’Il me preserve, 

et qu’Il se montre Compatissant ! 

 

Qu’Il ne s’arrête pas à mes fautes 

mais les ignore dans Sa bonté, 

De mes épreuves qu’Il me deliver, 

Il est mon Bienfaiteur et mon Dieu. 

 

A moi le pauvre le miserable,  

qu’Il ne m’accorde qu’un seul regard 

Un rayon de divine Lumière, 

au sein de mon âme enténébrée !  

 

Que Sa miséricorde me garde,  

qu’Il ait pitié de ma nudité, 

Dans Sa divine chamber nuptial, 

qu’Il me reçoive vêtu de blanc ! 

 

Et ne me laisse dans les ténèbres, 

Hors de Son Royaume rejeté, 

Vierge Mère c’est ma prière, 

Ne permets pas que je sois privé ! 

 

Des mélodies des Armées des Anges, 

de la Lumière tant espérée, 

de la contemplation de la Gloire, 

et de la splendeur du Verbe Dieu ! 

 

C’est bien là tout ce que je desire 

mais je ne cesse de Te prier, 

Accorde moi que me soit remise, 
la multitude de mes péchés ! 

  
O sois ma Mère ma Protectrice, 

Console-moi et sois mon espoir, 

Dans les ténèbres où je chemine, 

Sois ma Gardienne de tout instant.  

 

 

Accorde moi ta miséricorde,  

et de la patience la vertu, 

Dans les ténèbres ne m’abandonne, 

de la détresse écarte-moi ! 

 

Vois ma souffrance mon infortune,  

vois le danger que mon âme court, 

si Tu ne voles pas à mon aide, 

Je n’ai plus d’espoir d’être sauvé. 

 

Sans cesse mes pêchés s’accumulent, 

et risquent même de m’engloutir, 

A tout instant l’ennemi m’accable, 

de ses embûches de ses tourments ! 

 

Tantôt me hausse tantôt m’abaisse, 

jetant le trouble dans mon esprit, 

et puis dans le désespoir mon plonge,  

il a plus d’un’arme contre moi ! 

 

Le misérable que deviendrais-je ? 

A qui donc pourrai-je m’adresser ?  

Qui me redonnera l’espérance ?  

Qui vais-j’appeler à mon secours ?  

 

Si Tu n’exauces pas ma prière,   

et ne me gard’en Ton souvenir, 

Si Tu ne m’ouvres pas Ta clémence, 

et ne Te penches pas sur mes plaies. 

 

Qui abreuvera de paix mon âme ?  

Qui m’apportera le réconfort ?  

Qui chassera de moi les ténèbres ?   

et qui pourra réchauffer mon cœur ,  

 

Du Créateur O Toi la Mère,  

plus Vénérée que les Chérubins, 

Toi bien plus Pure plus Glorieuse 

infiniment que les Séraphins ! 

 

O Toi Qui enfanta Dieu le Verbe, 

Rosée mystique du Paradis, 

Printemps céleste, splendeur du monde 

Salut à Toi ô Trone Royal ! 

 

Salut ô Vierge gloire des vierges 

Salut beauté des Incorporels, 

 

Salut Toi Qui es Pure et sans tache 

Et bien plus haute que tous les Saints. 

 

O Toi qui nous a tirés des chaînes 

ô Toi qui as relevé Adam, 

Vierge Très Pure salut du monde,  

Salut Epouse de Dieu MARIE 

 

 



 

 
Salut Croix du Seigneur, qui nous délivre de la malédiction, le signe de notre joie, qui terrasse 

l’ennemi, pour Ton élévation, ô très Vénérable ! 

Notre prompt secours, des rois la force, audace des justes, la beauté des prêtres, dont le signe, 

nous délivre de tout mal ! Houlette de puissance, par qui nous sommes dirigés, Arme de paix dans Ta 

crainte, vénérée par les Anges, du Christ Gloire divine, Qui accorde à tout le monde, la Grande 

Miséricorde ! 

 

 

 

 

 

Le Regard de l’homme sur Dieu 
 

 

12. « Garde toujours la crainte de Dieu dans ton cœur et souviens-toi qu’Il t’accompagne partout, en tout lieu, en 

marche ou immobile dans ta chambre. » (S. Gennade 1
er

 de Constantinople. La chaîne d’or, 14). 

 

13. « Possédant Dieu ne crains rien mais confie-Lui tous tes soucis et Il prendra soin de toi. Crois sans douter et 

Dieu t’aidera selon Sa grande miséricorde. » (S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 166). 

 

14. «  Il faut aimer chaque homme de toute son âme, mais mettre son espérance en Dieu seul et Le servir Lui 

uniquement… Et tant qu’Il nous garde et que les anges nos amis nous aident, les démons sont impuissants à nous 

causer du mal. Mais quand Il nous abandonne, alors tous les anges nos amis se détournent de nous et les ennemis 

nous assaillent et nous soumettent à leur force. » (S. Maxime le Confesseur. Centuries sur la charité, 4.95). 

 

15. « Si l’homme ne se préoccupe pas de lui-même à cause de l’amour qu’il a pour Dieu et les œuvres vertueuses, 

sachant que Dieu s’occupera de lui, une telle espérance est véritable et sage. Mais si l’homme se préoccupe de ses 

propres affaires et ne se tourne vers Dieu que quand les malheurs l’assaillent et qu’étant incapable d’en venir à bout 

par ses propres forces, il commence à implorer l’aide de Dieu, alors son espérance est vaine et fausse. La véritable 

espérance cherche seulement le Royaume de Dieu… Le cœur ne peut trouver la paix tant qu’il n’a pas cette 

espérance. Elle apaisera son âme et la comblera de joie. » (S. Séraphim de Sarov. Enseignements). 

 

 

 

 

 

Dieu s’occupe de tout 
 

16. « Ne dis pas : « Cela s’est produit par hasard, c’est arrivé tout seul. » Dans ce qui arrive il n’y a rien de 

désordonné, rien d’indéterminé, rien de vain, rien d’accidentel… Quel est le nombre de tes cheveux ? Il n’en est 

aucun que Dieu n’ait compté. Ne vois-tu pas que rien, même la chose la plus infinie, n’échappe au regard de 

Dieu. » (S. Basile le Grand).  

 

17. «  Il est hors de tout doute que la très grande Providence s’étend décisivement à toute la création. Dieu prévoit 

tout et se préoccupe de tout. C’est ce soin divin et paternel dont parle le bienheureux apôtre Pierre : « Confiez-Lui 

tous vos soucis, car Il prend soin de vous » (1Pierre 5 :7). » (S. Elie Meniates. Paroles pour le Grand Carême).  

 

18. « Le dessein de Dieu est de réunir dans la vraie Foi et l’Amour spirituel les hommes que le mal a séparé. C’est 

pour cela qu’a souffert notre Sauveur, « pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. » (Jean 11 :52) » (S. 

Maxime le Confesseur. Centuries sur l’amour, 4.17). 

 

 

 



 

Connaître Dieu 
 

19. «  Plus l’homme mène une vie spirituelle, plus il se spiritualise. En tout il commence à voir Dieu, en tout il voit 

la manifestation de sa toute-puissance. Toujours et partout il se voit comme demeurant en Dieu et dans sa 

dépendance.  Mais plus l’homme mène une vie charnelle, plus il devient entièrement charnel. Il ne voit Dieu en 

rien, même dans les manifestations les plus miraculeuses de sa Toute-puissance. Il ne voit partout et toujours que 

réalité charnelle et matière : « Il n’y a point de crainte de Dieu devant ses yeux » (Ps. 35 :2). (Saint Jean de 

Cronstadt, Ma Vie en Christ, I,5). 

 

 

20. « Quand l’âme connaît l’amour divin par le Saint-Esprit, elle ressent clairement que le Seigneur est un Père 

pour nous, qu’Il est notre parent le plus proche et le plus intime. Il n’y a pas de félicité plus grande que d’aimer 

Dieu de toute son intelligence, de tout son cœur et de toute son âme, ainsi que l’a commandé le Seigneur, et son 

prochain comme soi-même. Lorsque cet amour remplit l’âme, tout la réjouit. » (S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, 

IX.15).  

 

21. « Ne te trouble pas si tu ne sens pas en toi l’amour de Dieu, mais pense au Seigneur et à Sa miséricorde, et tu 

t’abstiendras des péchés et alors c’est la grâce de Dieu qui t’enseignera. (S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, IX.16). 

 

22. « Quand tu jettes un clou dans le feu, il commence, en se déformant, à en prendre la couleur. Il en est ainsi de 

toi quand tu écoutes l’enseignement Diven et vis selon celui-ci. Alors tu deviens semblable à Dieu. » (S. Syméon de 

Daïbabé ; Paroles, 89). 

 

23. «  L’âme qui a connu en plénitude le Seigneur, ne désire plus rien d’autre et ne s’attache plus à rien sur terre. Si 

on l’offrait un royaume, elle ne le voudrait pas, car l’amour du Christ est si doux et rend l’âme si heureuse et si 

joyeuse que même une vie de prince ne pourrait le satisfaire. » (S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, IX. 13). 

 

 


