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Fêtes de l’Église en Avril 2019 

 

Dimanche 07 : 4
ème

 de Carême 

   Annonciation à Marie 

Lundi 08 : Archange Gabriel 

Dimanche 14 : 5
ème

 de Carême 

  Sainte Marie l’Égyptienne  

Dimanche 21 : Entrée de Jésus à Jérusalem 

   Rameaux 

Jeudi 25 : Jeudi Saint 

Vendredi 26 : Vendredi Saint 

Samedi 27 : Samedi Saint 

    Nuit de Pâques 

Dimanche 28 : Résurrection de NSJC 

  

 

   

OFFICES dans nos ÉGLISES en Avril 2019 

 
 31 TOULOUSE : St Saturnin 

   Dimanche 14 à 10 h (Russes)  

  Samedi 20 à 7 h 

 

 32 LECTOURE : St Gény 

   Dimanche 07 à 10 h  

   Vendredi Saint 26 à 15 h 

   Samedi 27 : Nuit de Pâques à 20 h 

        Agapes Fraternelles 

      
 33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

   Dimanche 07 à 10 h  

    

 47 NERAC : St Michel Ste Foy 

   Dimanche 14 (et non le 07) à 10 h 

   Jeudi Saint 25 à 7 h  

   
 65 TARBES : St Aventin 

    Samedi 06 à 7 h  

    Dimanche 14 à 10 h  

     

  81 DENAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

   Lundi 01 à 7 h 

   Dimanche  21 Rameaux  à 09 h 45 

   

 



 

CALENDRIER ORTHODOXE AVRIL 2019 

  

 
 

Lu 01/19 St Syméon Is 14,24-32 Gen 8,21-9,7 Prov 11,19-12,6 * 

Ma 02 :20 Ste Photinie Is 25,1-9 Gen 9,8-17 Prov 12,8-22 * 

Me 03/21 St Sérapion Is 26,21-27,9 Gen 9,18-10,1 Prov 12,23-13,9 LP * 

Je 04/22 St Basile d’Ancyre Is 28,14-22 Gen 10,32-11,9 Prov 13,20-14,6 * 

Ve 05/23 St Luc de Myt. Is 29,13-23 Gen 12,1-7  Prov 14,15-26  LP * 

Sa 06/24 St Martin de Thèbes Heb 6,9-12  Marc7,31-37  SB  **  

Di O7/25 4
ème

 Car. Annonciation Héb 6,13-20 Marc 9,17-31 SB T4 °° 

 

Lu 08/26 Archange Gabriel Is 37,33-38,6 Gen 13,12-18 Prov 14,27-15,4 * 

Ma 09/27 St Paul de Cor. Is 40,18-31 Gen 15,1-15 Prov 15,7-19 * 

Me 10/28 St Gontran Is 41,4-14 Gen 17,1-9 Prov 15,20-16,9  LP  ** 

Je 11/29 St Eustathe Is 42,5-16   Gen 18,20-33 Prov 16,17-17,17 LP ** 

Ve 12/30 St Jean Climaque Is 45,11-17 Gen 22,1-18  Prov 17,17-18,5 LP ** 

Sa 13/31 ND d’Iviron Heb 9,1-7 Luc 10,38-42 ; 11,27-28 SB ** 

Di 14/01 5èm Car Ste Marie Egypt. Héb 9,11-14 Marc 10,32-45 SB T5 ** 

 

Lu 15/02 St Nizier Is 48,17-49,4 Gen 27,1-41 Prov 19,16-25 * 

Ma 16/03 St Paul Russe Is 49,6-10 Gen 31,3-16  Prov 21,3-21  * 

Me 17/04 St Isidore de Sév Is 58,1-11 Gen 43,26-31 ;45,1-16 Prov 21,23-22,4 LP * 

Je 18/05 St Marc Athènes Is 65,8-16 Gen 46,1-7  Prov 234,15,24,5 * 

Ve 19/06 St Méthode Is 66,10-24 Gen 49,33-50,26 Prov 31,8-32 LP * 

Sa 20/O7 Samedi Lazare Héb 12,28-13,8  Jean 11,1-45   SB  ** 

Di 21/O8 Dim. des Rameaux Phil 4,4-9  Jean 12,1-18  St JC  T6  °° 

 

Lu 22/09 Ste Pudentienne Matt 21,18-43 Ez 1,1-20 Ex 1,1-20 Job 1,1-12 LP * 

Ma 23/10 St Grégoire Const. Matt 22,15,23-39 24,36-26,2 Ez 1,21-2,1 Job 1,13-22 LP * 

Me 24/11 St Antipas Jean 12,17-50 Ez 2,3-3,3 Ex 2,11-22 Job 2,1-10 Mat 26,6-16 * 

Je 25/12 JEUDI SAINT Lavement des pieds ICor 11,23-32 Mat 26,1-20 Jn 13,3-17 SB ** 

Ve 26/13 VENDREDI ST Mat 27,39-54 Jean 19,31-37Matt 27,55-61  Jeûne strict 

Sa 27/14 SAMEDI ST Gen 1,1-13  Is 60 ;1-16   Ex 12,1-11      * 

Di 28/15 RESURRECTION de NSJC  Act 1,12-17-21,26  Jean 1,18-28  *** 

 

Lu 29/16 St Léonide  Act 1,12-17-21,26   Jean 1,18-28  *** 

Me 30/17 St Syméon de Perse  Act 2,14-21  Luc 24,12-35  *** 

 

 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    

Laitage : manger des produits lactés 

 

NL non liturgie   

LP Liturgie Présanctifiés 

SB Liturgie St Basile 

SJC Liturgie St Jean Chysostome 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre     Site internet : www.monasteresaintgeny.fr 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saints de notre Doyenné en Avril 

 

04 :  Saint Léonce de Saintes 

 Saint Paul de Narbonne 

05 :  Saint Cessateir de Limoges 

08 : Saint Valère de Nice 

10 :  Saint Justin de Tarbes 

12 : Saint Rieul d’Arles 

25 Saint Constantinien de Gap 

30 : Saint Pantagathe de Vienne 

 

 

 

 

Autres Saints de France 

 

01 : Saint Wulfran de Sens 

09 : Saint Rustique de Lyon 

11 : Saint Eustaise de Luxueil 

14 : Saint Landalène de Vienne 

15 : Saint Lizier de Lyon 

16 : Sainte Fare de Meaux 

22 : Saint Marcel de Die 

25 : Sainte Godeberthe de Noyon 

 

 

http://www.monasteresaintgeny.fr/


La Prière 

 

126. « N’abandonne pas la prière, car tout comme le corps sans la nourriture affaiblit, l’âme sans la 

nourriture de la prière s’approche de la paralysie et de la mort spirituelle. »  

          S. Gennade Ier de Constantinople. La chaîne d’or, 44.  

 

127-128. « En toute chose, prie continuellement afin de ne rien faire sans le secours de Dieu… Car celui 

qui agit ou se préoccupe de quelque chose sans prière, n’obtiendra pas le succès de son œuvre. C’est ce 

qu’a dit le Seigneur : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn. 15,5).  

          S. Marc l’Ascète. Discours, 2.94, 2.166. 

 

129. « Tout ce que nous pouvons dire ou faire sans la prière se révèle plus tard erroné ou nuisible, et nous 

sommes à notre insu blâmés par les faits. »  

          S. Marc l’Ascète. Discours, 2.108. 

 

130. « Dieu n’accueille pas les prières de celui qui ne se considère pas pécheur. » 

           S. Isaac le Syrien. Discours, 55.  

 

131. « Dieu écoute et accomplit la prière de l’homme quand celui-ci accomplit Ses commandements. 

« Écoute Dieu dans ses commandements – se dit saint Jean Chrysostome – pour qu’Il t’entende dans tes 

prières. » L’homme qui observe les commandements de Dieu est toujours sage, patient et sincère dans ses 

prières. Le sacrement de la prière consiste à observer les commandements de Dieu. »  

          S. Justin Popovitch. Commentaires sur I Jn. 3,22. 

 

132. « (Dans la prière) livre ton désir à Dieu qui sait tout, même avant notre naissance. Ne demande pas 

que tout advienne selon ta volonté, parce que l’homme ne sait pas ce que lui est utile. Mais dit à Dieu : 

« Que ta volonté soit faite ! » Or, tout ce qu’Il fait est pour notre bien.3  

          Gennade Ier de Constantinople. La chaîne d’or, 47.  

 

133. « Tous ceux qui demandent et n’obtiennent pas de Dieu l’accomplissement de leur requête, cela leur 

arrive toujours pour l’une des raisons suivantes : ou parce que leur demande est prématurée ; ou parce 

qu’elle est injustifiée ou inspirée par la vaine gloire ; ou encore parce qu’ils s’enorgueilliraient d’être 

exaucés ; ou enfin parce qu’ils deviendraient négligents après avoir obtenu ce qu’ils demandent. »  

          S. Jean Climaque. L’Echelle Sainte, 26.43. 

 

134. « Celui qui veut mener une vie de prière sans avoir de guide et pense, dans son orgueil, qu’il peut 

s’instruire seul dans les livres sans s’adresser à un starets, a déjà à moitié succombé à l’illusion. Quant à  

l’homme humble, le Seigneur l’aidera. S’il ne trouve pas de maître expérimenté, il ira chez son père 

confesseur, quel qu’il soit, et à cause de son humilité le Seigneur le protègera. » 

        S. Silouane du Mont Athos. Écrits, II. 1. 

 

136. « Dès lors que ta prière a été exaucée et que tu as conçu de l’élèvement, il est évident que tu n’as pas 

prié selon Dieu et que tu n’as pas reçu l’aide de Dieu, mais que tu as été travaillé par les démons, pour 

que ton cœur s’élève. Car lorsque cela vient de Dieu, l’âme ne s’élève pas, mais s’humilie plutôt. Admire 

la grande miséricorde de Dieu qui accepte de faire miséricorde aux pécheurs, bien qu’ils soient indignes 

et qu’ils ne cessent de L’irriter. Et rends grâces le plus possible à Sa glorieuse et ineffable bonté, car Il ne 

nous donne pas selon nos fautes, mais dans Son excessif oubli du mal, Il patiente et fait miséricorde. Ne 

t’élève donc plus, mais tremble et rends gloire. » 

        S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 421. 

 

137. « Quand le Seigneur veut faire miséricorde à quelqu’un, Il inspire à d’autres le désir de prier pour 

cette personne et les assiste dans leur prière. » 

        S. Silouane de Mont Athos. Écrits, XX. 9. 



La Voie du Bonheur 

 

Rien n'est plus grand qu'un cœur pur, parce qu'un tel cœur devient le trône de Dieu. Et qu'y-a-t-
il de plus glorieux que le trône de Dieu ? Bien entendu, rien du tout ! Dieu dit à propos de ceux 
qui possèdent un cœur pur : J'habiterai et je circulerai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu et ils seront 
mon peuple (2 Co 6,16). Qui oserait encore affirmer être plus heureux que ces gens-là ? Car de 
quels biens prétendraient-ils être privés ? Ne trouve-t-on pas tous les dons et tous les bienfaits 
de l'Esprit Saint dans leurs âmes bienheureuses ? Que leur manque-t-il par conséquent ? 
Vraiment, ils ne souffrent de rien, car ils gardent dans leur âme la plus précieuse des richesses : 
Dieu lui-même. Combien se trompent les hommes lorsqu'ils font fi de leur propre personne 
pour aller prendre ailleurs du bonheur : en se rendant dans des terres lointaines, en parcourant 
le monde par de nombreux voyages, en rêvant de richesse et de gloire, en courant après la 
fortune et les vains plaisirs ou encore en voulant s'approprier les choses de ce monde, qui ne 
procurent que des lendemains amers ! 

L'édification de la tour du vrai bonheur en dehors de son propre cœur équivaut à vouloir 
construire un édifice qui reposerait sur des fondations instables et secouées par des 
tremblements fréquents. Sûrement qu'une telle bâtisse finira un jour par s'effondrer toute 
entière d'elle-même. 

Mes frères, le vrai bonheur n'existe qu'à l'intérieur de vous-mêmes et bienheureux est celui qui a 
compris cela. Scrutez donc votre cœur et prenez le temps de vous pencher sur votre propre état 
spirituel. À-t-il perdu son assurance en Dieu ? Est-ce que vos consciences se plaignent que vous 
vous détournez des commandements divins ? Vous accuse-t-elle, cette conscience, de pratiquer 
l'injustice et le mensonge, de négliger vos devoirs envers Dieu et votre prochain ? Examinez-la 
par conséquent scrupuleusement : il se pourrait bien que des pensées et des passions mauvaises 
fourmillent dans votre cœur et qu'ainsi il se soit engagé sur des routes tortueuses et 
infranchissables… Hélas, celui qui a négligé son propre cœur, celui-là s'est aussi volontairement 
privé de tous les biens pour les remplacer par de nombreux autres maux. C'est ainsi qu'il a 
chassé la joie loin de lui et le voilà maintenant plongé dans l'amertume, la tristesse et toutes 
sortes d'inquiétudes. Sans la paix intérieure, il est saisi par le trouble et la peur. L'amour parti 
c'est la haine qui s'y est installée. En se dépouillant des dons et des fruits que l'Esprit Saint lui a 
offerts au moment de son baptême, il est devenu un familier de tout ce qui fait de l'homme un 
être pouilleux et misérable. 

Mes Frères ! Le Dieu plein de miséricorde n'aspire qu'à notre bonheur aussi bien dans cette vie 
que dans l'autre. C'est pour cela qu'il a fondé sa sainte Église. Afin de nous purifier par elle de 
notre péché ; pour nous sanctifier ; pour nous réconcilier avec lui ; pour nous combler de ses 
bénédictions célestes. Et les bras de cette Église vous sont très largement ouverts. Courons-y 
vite, nous qui avons le cœur lourd. Courons-y très vite et nous verrons que l'Église nous attend 
pour prendre sur elle notre lourd fardeau, nous mettre en confiance avec Dieu et remplir notre 
cœur de félicité et de joie. 

 

 

 



La Prière 

 

La tâche première de l'homme, c'est la prière. En tant qu'image de Dieu, il a soif de lui et c'est 
avec passion qu'il s'efforce de s'élever jusqu'à lui. Plus l'homme prie, plus il dépouille son âme 
de tout désir mondain, plus il accède aux biens célestes. Et encore, plus il se dépouille des 
plaisirs de cette vie, plus il jouit de la vraie joie qui vient du ciel. C'est par l'expérience acquise 
qu'il nous est possible de témoigner de cela. Dieu agrée toute prière qui lui est offerte de 
manière correcte, c'est-à-dire dès lors que nous la formulons en étant conscients de notre 
imperfection et de notre indignité. Aussi faut-il pour cela renier totalement le mauvais qui est 
en nous et nous soumettre aux commandements divins. Cela exige que nous soyons humbles et 
que sans relâche nous nous adonnions au vrai travail spirituel. 

Remettez à Dieu tous vos soucis. Il est votre Providence. N'ayez pas peur ; ne laissez pas le 
trouble s'installer en vous : Dieu scrute les profondeurs cachées de vos âmes et il répond à vos 
désirs à sa manière. Aussi demandez, ne perdez pas courage et dites-vous que vous n'avez pas 
le droit de vous plaindre quand votre attente n'est pas comblée. Les voies du Très-Haut vous 
sont inconnues ; pour cette raison restez sereins et sans cesse tournez votre regard vers lui. À 
elles seules les demandes et les prières ne nous apportent pas la perfection. Seul le Seigneur 
nous conduit vers la perfection en venant habiter en nous chaque fois que nous nous 
conformons à ses volontés. L'une des premières c'est de ne pas vouloir réaliser coûte que coûte 
nos propres désirs mais ses préceptes. De la même façon que les anges les pratiquent au ciel 
avec justesse. C'est pourquoi, si le Christ ne réside pas en nous, nos prières et nos demandes 
restent vaines. 

 

Le Combat Spirituel 

 

Le but de notre vie, c'est l'acquisition de la perfection et de la sainteté. C'est devenir les dignes 
enfants de Dieu et les héritiers de son Royaume. Prenons garde de nous priver de cette vie 
future en donnant la priorité aux choses de la vie présente. Ne nous écartons pas du but et du 
sens de la vraie vie en privilégiant les soucis et les tribulations qui sont inhérents au monde 
d'ici-bas. Le jeûne, les veilles et la prière ne peuvent à eux seuls produire les fruits escomptés. 
Ils ne constituent pas en soi le véritable but ; ils ne sont que des moyens pour atteindre ce but. 
Aussi, ornez vos cierges d'authentiques vertus. Luttez sans cesse pour déraciner les passions 
qui sont en vous. Purifiez vos cœurs de toutes ses souillures pour qu'il devienne la demeure de 
Dieu et que l'Esprit Saint y trouve de quoi le remplir de ses dons divins. 

Mes bien-aimés, que toutes vos préoccupations et tous vos soucis tendent uniquement vers cela, 
vers ce seul but déjà cité qu'il ne faut en aucun cas délaisser. C'est en vue de cela que votre 
prière est essentiellement adressée à Dieu. À chaque instant de votre existence cherchez d'abord 
Dieu. Mais cherchez-le là où il se trouve : à l'intérieur de votre cœur et uniquement là. Et 
lorsque vous l'aurez enfin trouvé, tenez-vous devant lui avec effroi et crainte à l'instar des 
Chérubins et des Séraphins parce qu'alors votre cœur sera devenu le trône de Dieu. Toutefois, 
pour trouver le Seigneur, humiliez-vous plus bas que terre parce que Dieu vomit les orgueilleux 



tandis qu'il aime au contraire et visite les humbles de cœur. C'est pour cette raison qu'il a dit par 
la bouche d'Isaïe (66,2) : Celui qui attire mes regards, c'est l'affligé, le cœur contrit qui craint ma 
parole. Mène le bon combat donc et Dieu en retour te fortifiera. Par ce combat nous localisons 
nos propres faiblesses, nos manques et nos défauts personnels. Car ce combat incessant n'est 
que le miroir de notre situation spirituelle : celui qui n'a jamais mené ce type de combat, celui-là 
n'a jamais non plus été capable de connaître son état intérieur réel. 

Attention à ce que vous considérez comme étant " vos petits péchés ". Si par inadvertance il 
vous arrive de succomber à un péché, surtout ne désespérez pas : relevez-vous vite, tombez à 
genoux devant Dieu, le seul capable de vous redresser. Ne vous enfermez pas dans votre 
grande tristesse, qui ne sert qu'à couvrir votre fierté. Les états de tristesse exagérée et les 
moments de désespoir qui nous saisissent nous font beaucoup de tort et ils finissent par devenir 
pour nous un vrai danger. Très souvent ils ne sont que l'œuvre du diable afin que nous 
mettions un terme à notre bon combat. 

On trouve aussi en nous des faiblesses et des défauts et des passions dont les racines sont 
profondes ; plusieurs d'entre eux nous sont par ailleurs héréditaires. On ne se défait pas de tout 
cela en usant d'expédients spasmodiques ni en succombant à l'anxiété et au désespoir mais on 
en guérit en usant de patience, de persévérance, de fermeté envers soi-même, de sollicitude et 
d'attention. C'est vrai : la route qui mène à la perfection est longue et ardue. Priez Dieu de vous 
en donner la force. Affrontez vos chutes avec patience et une fois debout, ne vous attardez pas, 
comme le font d'habitude les gosses, sur le lieu de votre chute en poussant des hurlements et en 
versant des pleurs la plupart des fois inconsolables. Restez sans cesse vigilants et sans cesse 
priez pour ne point succomber à la tentation. Et s'il vous arrive de tomber dans des fautes déjà 
anciennes, surtout ne vous laissez pas aller au désespoir car nombre d'entre elles sont 
naturellement puissantes et c'est par habitude qu'on les commet. Cependant, avec le temps et la 
persévérance, on trouve aussi le moyen de les vaincre. Pour cela loin de vous tout désespoir ! 

 

 

La Paix 
 

 
La paix est un don divin, richement distribué à tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu. La paix 
ressemble à la lumière, à l'opposé du péché qui est ténèbres : un pécheur ne peut jamais être 
artisan de paix. Luttez contre le péché et ne soyez pas troublés par le réveil de vos propres 
passions. Si tu sors vainqueur, cet éveil de passions se transformera en joie et paix. Si tu 
succombes (et fasse qu'il n'en soit pas ainsi), ce sont la tristesse et le trouble qui prennent le 
dessus. Et si encore, après avoir mené un rude combat, il advient que le péché l'emporte 
momentanément sur toi, toi au contraire persiste dans ta lutte et au bout du compte tu en 
sortiras et vainqueur et pacifié. " Cherchez à être en paix avec tout le monde ; cherchez la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur " (Hé 12,14). La paix et la 
sanctification sont deux conditions nécessaires pour celui qui recherche avec zèle le visage de 
Dieu. La paix est le fondement sur lequel se construit la sanctification. Point de sainteté dans un 
cœur troublé et coléreux. La colère, lorsqu'elle perdure dans notre âme, devient cause de haine 
et d'inimitié. Voilà pourquoi il convient de vite se réconcilier avec son prochain. Pour ne pas 
être privé de la grâce divine qui sanctifie nos cœurs ! Celui qui est en paix avec lui-même, celui-
là pacifie aussi les autres et il demeure dans la paix de Dieu. 
 

 


