N°186
Cassianum - Fidelitat
juillet 2017 LIEN MENSUEL DE LA FRATERNITÉ DE L’EGLISE
ORTHODOXE SERBE EN LANGUEDOC ET GASCOGNE
BORDEAUX – DÉNAT-ALBI – LECTOURE –
NÉRAC D’ALBRET – TARBES - TOULOUSE
Fêtes de l’Eglise en Juillet 2017
✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙
dimanche 02 : St apôtre Jude
vendredi 07 : Nativité st Jean-Baptiste
mercredi 12 : Sts apôtres Pierre et Paul
jeudi 13 : Synaxe des 12 Apôtres
vendredi 14 : Icône Notre-Dame des Moissons et relique
du St Voile de la Mère de Dieu
mercredi 26 : St Archange Gabriel
dimanche 30 : Ste Marina, mégalomartyre.

Offices de Juillet 2017, dans votre paroisse
31 Toulouse

samedi 22 à 7h

32 Lectoure

dimanches 02 ; 09 ; 16 ; 23 ; 30 ;
vendredi 14 juillet 10h

33 Bordeaux

samedi 24 à 7h

47 Nérac

jeudi 20 : 7h

65 Tarbes

samedi 08 à 7h

81 Dénat-Albi lundi 03 & 31 à 7h

Acathiste à la Mère de Dieu d’Iviron.
Kondakion 1
Invincible Chef d'Armée, Mère de Dieu, notre Souveraine, nous Tes serviteurs, T'offrons des hymnes de louanges car
nous avons acquis un bouclier puissant, un rempart imprenable et une garde toujours vigilante par l'arrivée de Ta vénérable icône. Comme Tu possèdes une puissance invincible, protège-nous et défends-nous, ô Souveraine de tous
les ennemis visibles et invisibles et délivre-nous de tout mal du corps et de l'âme afin que nous puissions te clamer:
Réjouis-toi, Bienveillante Gardienne, qui ouvre aux fidèles la Porte du Paradis!
Ikos 1
Le Prince des Anges fut envoyé à la Mère de Dieu lorsque Lui fut échu la terre d'Ibérie comme partage pour Son ministère apostolique. Il lui dit alors: "Ne quitte pas Jérusalem! La terre qui T'a été attribuée sera illuminée dans les derniers jours. Tu dois œuvrer dans le pays que Dieu Te choisit." Ainsi,
Réjouis-toi, par qui l'Evangile est proclamé;
Réjouis-toi, par qui l'errement de l'idolâtrie est réduite à néant!
Réjouis-toi, par qui l'autorité du prince des ténèbres est abolie;
Réjouis-toi, par qui le Royaume du Christ est affermi!
Réjouis-toi, appel à la lumière de l'Evangile, de ceux qui sont tombés dans les ténèbres de l'idolâtrie;
Réjouis-toi, qui conduis les enfants de Dieu de l'esclavage du diable à la liberté de la gloire!
Réjouis-toi, prompte servante de Ton Fils et Ton Dieu;
Réjouis-toi, qui par Ton obéissance as guéri la désobéissance d'Eve!
Réjouis-toi, sommet des vertus,
Réjouis-toi, abîme d'humilité,
Réjouis-toi, par Toi, les infidèles parviennent à la connaissance du Créateur;
Réjouis-toi, par qui les fidèles sont adoptés par le Père!
Réjouis-toi, Bienveillante Gardienne, qui ouvre aux fidèles la Porte du Paradis!

CALENDRIER LITURGIQUE juillet 2017
Sam 01/18
Dim 02/19
Lun 03/20
Mar 04/21
Mer 05/22
Jeu 06/23
Ven 07/24
Sam 08/25
Dim 09/26
Lun 10/27
Mar 11/28
Mer 12/29
Jeu 13/30
Ven 14/01
Sam 15/02
Dim 16/03
Lun 17/04
Mar 18/05
Mer 19/06
Jeu 20/07
Ven 21/08
Sam 22/09
Dim 23/10
Lun 24/11
Mar 25/12
Mer 26/13
Jeu 27/14
Ven 28/15
Sam 29/16
Dim 30/17
Lun 31/18

St INNOCENT du Mans
4 e AP – T3
St JUDE apôtre ;
St JEAN Maximovitch
Ste GEMME en Saintonge ; St
GENOULPH du Berry
St MÉEN en Rouergue ;
St RAOUL de Bourges
St AEMILIEN d’Autun ;
St PAULIN de Nole
St AMAND en Périgord ;
St MAIXENT de Niort
Nativité de St Jean-Baptiste ;
St SAUVE d’Angoulème
St PROSPER d’Aquitaine ;
St CRESCENT de Vienne
5e AP – T4
St DAVID de Thessalonique
St SEVERE prêtre
St AMAND de Bordeaux
Sts Apôtres Pierre & Paul
Synaxe des 12 Apôtres
St MARTIAL de Limoges
Sts COSME & DAMIEN
St CYBARD d’Angoulème
Déposition de la Robe de la Mère de Dieu
6 e AP – T5
St IRENEE de Lyon
St ANDRE de Créte ;
St FLORENT de Cahors
St OSTIEN de Viviers
Ste JULIENNE de Kiev
St EOALDE de Vienne
St DIE de Nevers
St AGRIPPIN d’Auntun
7 e AP – T6
St PAQUIER de Nantes
Ste OLGA ; St ALITHE de Cahors
St VIVENTIOLE de Lyon
Synaxe Archange Gabriel
St VINCENT Abbé
St BENOIT d’Angers
St HELIER de Rennes
8 e AP – T7
Ste MARINE
St ARNOULD martyr

Rom 6,11-17 / matt 8,14-23
Rom 6,18-23 / matt 8,5-13

❍❍

Rom 12,4-5,15-21 / matt 12,9-13

★

Rom 14,9-18 / matt 12,14-16,22-30

❉❉

Rom 15,7-16 / matt 12,38-45

★

Rom 15,17-29 / matt 12,46-13,3

❉❉

Rom 16,11-16 / matt 13,4-9

❍❍

Rom 8,14-21 / matt 9,9-13

❍❍

Rom 10,1-10 / matt 8,28-9,1

❍❍

Rom 16,17-24 / matt 13,10-23
1 cor 1,1-9 / matt 13,24-30
2 cor 11,21b –12,9 / matt 16,13-19
1 cor 3,18-23 / matt 13,36-43

★

❍❍

❉❉
❍❍
✙✙✙

1 cor 4,5-8 / matt 13,44-54

❉❉

Rom 9,1-5 / matt 9,18-26
Rom 12,6-14 / matt 9,1-8

✙✙✙

1 cor 5,9-6-11 / matt 13,54-58

✙✙✙

1 cor 6,20-7,12 / matt 14,1-13
1 cor 7,12-24 / matt 14,35-15,11
1 cor 7,24-35 / matt 15,12-21
1 cor 7,35-8,7 / matt 15,29-31
Rom 12-1-3 / matt 10,37-11,1
Rom 15,1-7 / matt 9,27-35

✙✙✙

1 cor 9,13-18 / matt 16,1-6
1 cor 10,5-12 / matt 16,6-12
1 cor 10,12-22 / matt 16,20-24
1 cor 10,28-11,7 / matt 16,24-28
1 cor 11,8-22 / matt 17,10-18
Rom 10,1-10 / matt 12,30-37
1 cor 1,10-18 / matt 14,14-22

✙✙✙

1 cor 11,31-12,6 / matt 18,1-11

✙✙✙

✙✙✙

★
✙✙✙
❉❉
✙✙✙
✙✙✙

✙✙✙
❉❉
✙✙✙
❉❉
✙✙✙
✙✙✙

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 / LPS : 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 / is : Isaïe / gen :
Génèse / prov : Proverbes / ez : Ezéchiel / ex : Exode

« Je voudrais adresser le message suivant aux européens et aux occidentaux. J’admirais
beaucoup votre sens de la démocratie et votre respect des droits de l’Homme. Quelle ne
fut pas alors ma surprise lorsque j’ai vu votre réaction face aux exactions commises au
Nigéria. Des villages entier brûlés ; des gens littéralement calcinés et aucune réaction !
Des villages entiers brûlés en Irak : Des yézidis, des chrétiens sont détruits. Des
personnes se font égorger comme nos martyrs en Lybie et en Ethiopie….Et aucune
réaction…Rien !!!
Et quand survient l’incident du journal français, alors ce sont tout à coup des millions
d’Européens, leurs chefs d’état à leur tête qui condamnent et s’indignent comme si le
sang français était important (et il l'est!)…et que celui des autres peuples ne l’étaient pas
!
...Je suis désolé, mais vous n’avez plus aucune once de crédibilité !
Ne vous avisez plus de me parler de démocratie et de me donner des leçons sur les droits
de l’Homme. » Evêque copte Biman

Icone des Nouveaux
Martyrs Serbes ;
Jacenovac

Procession des
reliques de saint
Jacques de Tuman

Saint Jacques de Tuman, nouveau Saint de l’Eglise Serbe.
Environ dix mille personnes sont venues le 28 mai 2017 au monastère de Tuman (Serbie centrale) vénérer la mémoire de saint Jacques. Au cours de la sainte Liturgie a été lu l’acte de canonisation. L’office était présidé par l’archevêque de Michalovce et Košice Georges (Église des Terres tchèques et de
Slovaquie), assisté de l’évêque de Braničevo Ignace et de l’évêque de Timok Hilarion (tous deux hiérarques de l’Église orthodoxe serbe). Saint Jacques (dans le monde Radoje Arsović) naquit en 1894
dans le village de Kušići, près de la ville d’Ivanjica. À l’issue de l’enseignement secondaire, assoiffé
de science et de connaissances, il partit en France, où il obtint deux doctorats, l’un de philosophie à la
Sorbonne, et l’autre de droit à Montpellier. Il travailla ensuite dans les services diplomatiques du
Royaume de Yougoslavie en France. Alors qu’il prenait du repos dans les années 1930 en Serbie,
dans la ville thermale de Vrnjačka Banja, la Providence fit qu’il se trouvât au rassemblement du mouvement de la fraternité des « priants Dieu » (Bogomoljački pokret). Admirant les prédications de saint
Nicolas Vélimirovitch et des prêtres du mouvement, mais ému plus encore par la discussion qu’il eut
avec un simple paysan serbe, il fut touché par la grâce Divine et quitta ses fonctions et sa vie mondaine, puis partit auprès de saint Nicolas Vélimirovitch, lui demandant de devenir novice. Après une
longue période de mise à l’épreuve, saint Nicolas l’accepta. Il passa par toutes les obédiences du noviciat. Bien que titulaire de deux doctorats, il ne rechignait pas à nettoyer les toilettes, éplucher les
pommes de terre, etc. Vivant dans une stricte ascèse, il prenait peu de nourriture, et il n’était pas rare
qu’il se nourrisse des déchets de la table. Ne possédant que deux soutanes usées, il ne dormait jamais sur un lit, mais se reposait, la prière sur les lèvres. Il avait un don exceptionnel pour rester silencieux. Avant la seconde guerre mondiale, il fut rédacteur du périodique de l’Église orthodoxe serbe «
Le missionnaire chrétien ». Avant et pendant la guerre, il fut un prédicateur enflammé de la foi, déployant un zèle apostolique. Disposant de nombreux dons spirituels, il avait entre autres le don de
clairvoyance. C’est ainsi qu’il avait prévu le bombardement de Belgrade et du monastère de Žiča…
Pendant la guerre, il vécut au monastère de Ljubostinja, où l’on a gardé son souvenir comme celui
d’un grand ascète. Torturé par les communistes, il termina sa vie en confesseur, des suites des coups
reçus dans le village de Rabrovo en février 1946. Conformément à son testament, il fut inhumé au
monastère de Tuman, en Serbie centrale, en février 1946. Ses saintes reliques ont été exhumées le
21 octobre 2014. Lors de cet événement, nombreux sont ceux qui ont été guéris de leur maladies
alors que l’on invoquait dans la prière ce nouveau saint de Dieu. Les écoliers et les étudiants reçoivent une aide particulière près de ses reliques. Il a été canonisé lors de l’Assemblée ordinaire des
évêques de l’Église orthodoxe serbe au mois de mai 2017. Sa mémoire a été fixée au 21 juillet / 8
août.
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Fêtes de l’Eglise en Août 2017
✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙
mercredi 02 : Prophète Elie
vendredi 04 : Ste Marie-Madeleine
lundi 07 : Dormition de sainte Anne
mercredi 09 : St Pantaleïmon
lundi 14 : Procession de la sainte Croix
mardi 15 : Icône Notre-Dame Reine de France
samedi 19 : Transfiguration de NSJC
lundi 28 : Dormition de la Mère de Dieu
mardi 29 : Ste Face d’Edesse

Offices d’Août 2017, dans votre paroisse
31 Toulouse

lundi 07 à 7h

32 Lectoure

dimanches 06 ; 13 ; 20 ; 27 à 10h

33 Bordeaux

samedi 26 à 7h

47 Nérac

jeudi 10 : 7h

65 Tarbes

mardi 15 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 31 à 7h

Un nouveau saint de l’Eglise de Serbie : Saint Jacques de Tuman
Environ dix mille personnes sont venues le 28 mai 2017 au monastère de Tuman (Serbie centrale) vénérer la mémoire de saint
Jacques. Au cours de la sainte Liturgie a été lu l’acte de canonisation. L’office était présidé par l’archevêque de Michalovce et
Košice Georges (Église des Terres tchèques et de Slovaquie), assisté de l’évêque de Braničevo Ignace et de l’évêque de Timok Hilarion (tous deux hiérarques de l’Église orthodoxe serbe). Saint Jacques (dans le monde Radoje Arsović) naquit en 1894 dans le
village de Kušići, près de la ville d’Ivanjica. À l’issue de l’enseignement secondaire, assoiffé de science et de connaissances, il partit en France, où il obtint deux doctorats, l’un de philosophie à la Sorbonne, et l’autre de droit à Montpellier. Il travailla ensuite dans
les services diplomatiques du Royaume de Yougoslavie en France. Alors qu’il prenait du repos dans les années 1930 en Serbie,
dans la ville thermale de Vrnjačka Banja, la Providence fit qu’il se trouvât au rassemblement du mouvement de la fraternité des «
priants Dieu » (Bogomoljački pokret). Admirant les prédications de saint Nicolas Vélimirovitch et des prêtres du mouvement, mais
ému plus encore par la discussion qu’il eut avec un simple paysan serbe, il fut touché par la grâce Divine et quitta ses fonctions et
sa vie mondaine, puis partit auprès de saint Nicolas Vélimirovitch, lui demandant de devenir novice. Après une longue période de
mise à l’épreuve, saint Nicolas l’accepta. Il passa par toutes les obédiences du noviciat. Bien que titulaire de deux doctorats, il ne
rechignait pas à nettoyer les toilettes, éplucher les pommes de terre, etc. Vivant dans une stricte ascèse, il prenait peu de nourriture, et il n’était pas rare qu’il se nourrisse des déchets de la table. Ne possédant que deux soutanes usées, il ne dormait jamais
sur un lit, mais se reposait, la prière sur les lèvres. Il avait un don exceptionnel pour rester silencieux. Avant la seconde guerre
mondiale, il fut rédacteur du périodique de l’Église orthodoxe serbe « Le missionnaire chrétien ». Avant et pendant la guerre, il fut
un prédicateur enflammé de la foi, déployant un zèle apostolique. Disposant de nombreux dons spirituels, il avait entre autres le
don de clairvoyance. C’est ainsi qu’il avait prévu le bombardement de Belgrade et du monastère de Žiča… Pendant la guerre, il
vécut au monastère de Ljubostinja, où l’on a gardé son souvenir comme celui d’un grand ascète. Torturé par les communistes, il
termina sa vie en confesseur, des suites des coups reçus dans le village de Rabrovo en février 1946. Conformément à son testament, il fut inhumé au monastère de Tuman, en Serbie centrale, en février 1946. Ses saintes reliques ont été exhumées le 21 octobre 2014. Lors de cet événement, nombreux sont ceux qui ont été guéris de leur maladies alors que l’on invoquait dans la prière ce
nouveau saint de Dieu. Les écoliers et les étudiants reçoivent une aide particulière près de ses reliques. Il a été canonisé lors de
l’Assemblée ordinaire des évêques de l’Église orthodoxe serbe au mois de mai 2017. Sa mémoire a été fixée au 21 juillet / 8 août.
Sources 1 et 2

CALENDRIER LITURGIQUE août 2017
Mar 01/19
Mer 02/20
Jeu 03/21
Ven 04/22
Sam 05/23
Dim 06/24
Lun 07/25
Mar 08/26
Mer 09/27
Jeu 10/28
Ven 11/29
Sam 12/30
Dim 13/31
Lun 14/01
Mar 15/02
Mer 16/03
Jeu 17/04
Ven 18/05
Sam 19/06
Dim 20/07
Lun 21/08
Mar 22/09
Mer 23/10
Jeu 24/11
Ven 25/12
Sam 26/13
Dim 27/14
Lun 28/15
Mar 29/16
Mer 30/17
Jeu 31/18

Ste MACRINE, sœur de st Basile
Prophète ELIE ;
St ELIE Chavchavadze de Géorgie
Ste TRIAISIE du Rouergue ;
Ste JULIE de Troyes
Ste MARIE-MADELEINE ;
St JOSEPH, nouveau martyr de Corinthe
St APOLLINAIRE de Ravenne ;
St CASSIEN de Marseille
9 e AP – T8
St URSICIN de Sens
Ste ANNE
Ste PARACÈVE
St PANTÉLÉÏMON
St GALACTOIRE de Lescar
St LOUP de Troyes
St CYPRIEN de Toulouse
10 e AP – T1
St GERMAIN d’Auxerre
Procession de la Ste Croix
Début du carême de la Dormition
St ETIENNE proto martyr
Icône Notre-Dame de France
St EUPHRONE d’Autun
7 Enfants d’Ephèse
St VIATRICE de Lyon
Transfiguration de NSJC
11 e AP – T2
St VICTRICE de Rouen
St MOMMULUS 1er abbe de Fleury
St AUSPICE d’Apt
St LAURENT
St GÉRY de Comtrain
St PORCAIRE de Lérins et
500 moines martyrs
Ste RADEGONDE reine de France
12 e AP – T3
St FRIARD ermite
Dormition de la Mère de Dieu
Icône de la ste FACE du Christ d’Edesse
St CARLOMAN de Vienne
St FIRMIN de Metz

1 cor 12,12-26 / matt 18,18-22,19,1-2, 13-15
1 cor 13,4-14,5 / matt 20,1-16

✙✙✙

1 cor 14,6-19 / matt 20,17-28

✙✙✙

1 cor 14,26-40 – matt 21,12-14,17-20

❉❉

❉❉

Rom 14,6-9 / matt 15,32-39

✙✙✙

1 cor 3,9-17 / matt 14,22-34

✙✙✙

1 cor 15,12-19 / matt 21,18-22
1 cor 15,29-38 / matt 21,23-27
1 cor 16,4-12 / matt 21,28-32
2 cor 1,1-7 / matt 21,43-46
2 cor 1,12-30 / matt 22,23-33
Rom 15,30-33 / matt 17,24-18,4
1 cor 4,9-16 / matt 17,14-23

✙✙✙
✙✙✙
❉❉
✙✙✙
❉❉
✙✙✙
✙✙✙

2 cor 2,4-15 / matt 23,13-22

❉❉

2 cor 2,14-3,3 / matt 23,23-28

★

2 cor 3,4-11 / matt 23,29-39
2 cor 4,1-6 / matt 24,13-28
1 cor 1,3-9 / matt 19,3-12
2 pierre 1,10-19 / matt 17,1-9
1 cor 9,2-12 / matt 18,23-35

★
★
★
❍❍
❉❉

2 cor 5,10-15 / marc 1,9-15
2 cor 5,15-21 / marc 1,16-22
2 cor 6,11-16 / marc 1,23-28
2 cor 7,1-10 / marc 1,29-35
2 cor 7,10-16 / marc 2,18-22

❉❉

1 cor 1,26-29 / matt 20,29-34
1 cor 15,1-11 / matt 19,16-26

❉❉

Phil 2,5-11 / luc 10,38-42 ; 11,27-28
1 cor 8,16-9,5 / marc 3,13-19
2 cor 9,12-10,7 / marc 3,20-27
2 cor 10,7-18 / marc 3,28-35

★
★
★
★

❉❉
✙✙✙
✙✙✙
★
★

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 / LPS : 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 / is : Isaïe / gen :
Génèse / prov : Proverbes / ez : Ezéchiel / ex : Exode

Saint Jacques de Tuman
Environ dix mille personnes sont venues le 28 mai 2017 au monastère de Tuman (Serbie
centrale) vénérer la mémoire de saint Jacques. Au cours de la sainte Liturgie a été lu
l’acte de canonisation. L’office était présidé par l’archevêque de Michalovce et Košice
Georges (Église des Terres tchèques et de Slovaquie), assisté de l’évêque de Braničevo
Ignace et de l’évêque de Timok Hilarion (tous deux hiérarques de l’Église orthodoxe
serbe). Saint Jacques (dans le monde Radoje Arsović) naquit en 1894 dans le village de
Kušići, près de la ville d’Ivanjica. À l’issue de l’enseignement secondaire, assoiffé de
science et de connaissances, il partit en France, où il obtint deux doctorats, l’un de
philosophie à la Sorbonne, et l’autre de droit à Montpellier. Il travailla ensuite dans les
services diplomatiques du Royaume de Yougoslavie en France. Alors qu’il prenait du
repos dans les années 1930 en Serbie, dans la ville thermale de Vrnjačka Banja, la
Providence fit qu’il se trouvât au rassemblement du mouvement de la fraternité des
« priants Dieu » (Bogomoljački pokret). Admirant les prédications de saint Nicolas
Vélimirovitch et des prêtres du mouvement, mais ému plus encore par la discussion qu’il
eut avec un simple paysan serbe, il fut touché par la grâce Divine et quitta ses fonctions
et sa vie mondaine, puis partit auprès de saint Nicolas Vélimirovitch, lui demandant de
devenir novice. Après une longue période de mise à l’épreuve, saint Nicolas l’accepta. Il
passa par toutes les obédiences du noviciat. Bien que titulaire de deux doctorats, il ne
rechignait pas à nettoyer les toilettes, éplucher les pommes de terre, etc. Vivant dans
une stricte ascèse, il prenait peu de nourriture, et il n’était pas rare qu’il se nourrisse des
déchets de la table. Ne possédant que deux soutanes usées, il ne dormait jamais sur un
lit, mais se reposait, la prière sur les lèvres. Il avait un don exceptionnel pour rester
silencieux. Avant la seconde guerre mondiale, il fut rédacteur du périodique de l’Église
orthodoxe serbe « Le missionnaire chrétien ». Avant et pendant la guerre, il fut un
prédicateur enflammé de la foi, déployant un zèle apostolique. Disposant de nombreux
dons spirituels, il avait entre autres le don de clairvoyance. C’est ainsi qu’il avait prévu le
bombardement de Belgrade et du monastère de Žiča… Pendant la guerre, il vécut au
monastère de Ljubostinja, où l’on a gardé son souvenir comme celui d’un grand ascète.
Torturé par les communistes, il termina sa vie en confesseur, des suites des coups reçus
dans le village de Rabrovo en février 1946. Conformément à son testament, il fut inhumé
au monastère de Tuman, en Serbie centrale, en février 1946. Ses saintes reliques ont
été exhumées le 21 octobre 2014. Lors de cet événement, nombreux sont ceux qui ont
été guéris de leur maladies alors que l’on invoquait dans la prière ce nouveau saint de
Dieu. Les écoliers et les étudiants reçoivent une aide particulière près de ses reliques. Il
a été canonisé lors de l’Assemblée ordinaire des évêques de l’Église orthodoxe serbe au
mois de mai 2017. Sa mémoire a été fixée au 21 juillet / 8 août.
Sources 1 et 2
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OPEN MIND

Comment faire face à l’omniprésence de la
grossièreté et de la vulgarité dans notre société
?
Christophe Levalois | 22 mai 2017

Il est un sujet qu’abordent très rarement les hommes politiques, sinon jamais, qui est absent des
débats électoraux, et qui pourtant affecte en profondeur et négativement la société : la
grossièreté et la vulgarité, sous toutes leurs formes possibles, ainsi que les conséquences de
cellesci, dont la violence et la pornographie. C’est pourtant aujourd’hui une réalité massive,
omniprésente et profondément destructrice.
« Sa bouche est pleine de malédiction,
De tromperie et de violence ;
Il a sous la langue forfait et méfait. »
(Psaume 10 (9) ,7)

La grossièreté gangrène les relations humaines

L

a grossièreté gangrène les relations humaines. Elle fait partie du paysage sonore quotidien que chacun subit.
Elle s’est installée dans le langage à tel point qu’elle n’est guère remarquée, sauf s’il s’agit d’un excès, et semble

aller de soi pour le plus grand nombre. Mieux, ou plutôt pire, elle devient posture, voire snobisme, un passage obligé
pour faire montre d’un parler supposé vrai et authentique ! En somme la vulgarité s’érige en modèle et un mimétisme
écervelé le propage. Les films, les séries, certaines émissions en regorgent, les réseaux sociaux l’étalent.
Peu se posent la question des conséquences d’un tel langage sur tout un chacun. Bien sûr, la grossièreté, qui est aussi
un langage, n’est pas ici considérée comme un outil maitrisé, employé sciemment à des fins chirurgicales, mais comme
une réalité qui domine et même possède celui qui en use et en abuse. D’une part, ce langage est pauvre, stéréotypé,
répétitif, on est très loin de l’argot ou d’expressions populaires à la fois drôles, inventives, colorées, pertinentes tout en
étant pleines d’une grande sagesse. D’autre part, il blesse, obscurcit et divise jusqu’au conflit. Mais surtout, trop peu
imaginent à quel point les répercussions sont négatives sur la psychologie et plus généralement sur l’âme de chacun.
Le mot grossier employé n’est pas un son neutre, il est à l’origine de bien des émotions, de perceptions qui perturbent
et altèrent la vie intime, mais aussi parasitent et modifient durablement le regard porté sur le monde et la relation
construite avec celui-ci ainsi qu’avec autrui.
Aussi, constater que bien des enfants, dès leur plus jeune âge, subissent ces agressions verbales et gestuelles, quand il
ne s’agit pas d’actes, est profondément affligeant, d’autant plus qu’elles installent solidement en eux un terrible
handicap, car ils construisent alors leur personnalité en absorbant cette pesanteur destructrice.

Quelle nourriture pour l’âme ?
Cette grossièreté se décline sous tous les modes d’expression de l’être humain. Il y a certes les mots, mais s’y ajoutent
aussi les gestes, les attitudes, les images et toutes les productions où les êtres humains se parlent à eux-mêmes et aux
autres, plus ou moins consciemment, en écho au présent pour édifier l’avenir.
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Tout cela est d’abord une nourriture pour le psychisme et l’âme. En effet, de même que le corps se nourrit de
nourritures matérielles qui lui apportent des éléments indispensables à son existence, le psychisme et l’âme se
nourrissent aussi d’éléments qui sont eux plus subtils, mais tout aussi importants pour leur édification, pour la vie
intérieure présente et son évolution. Si l’on note aujourd’hui une tendance générale à préconiser, à juste titre, une
nourriture plus saine pour la bonne santé du corps, par contre, de manière tragique, cette démarche salutaire n’est pas
étendue aux autres types de nourritures qui pourtant jouent un rôle tout aussi décisif pour l’être.
L’être humain édifie par ses paroles et ses actes, son univers au quotidien. Quel monde construisons-nous avec de tels
mots et de tels modes d’expression marqués par la grossièreté ? Les obscurcissements de la pensée, puis les
destructions intérieures qu’ils engendrent finissent par se concrétiser à l’extérieur, de manière tangible, en tragédies,
petites et grandes, aussi bien individuelles que collectives.

La pornographie et la violence, installées dans le quotidien
La violence et la pornographie, qui est elle-même une violence associée à la grossièreté, sont très répandues dans
notre société et inévitables au quotidien. Cela à tel point que l’on peut considérer que le flot continuel des mots, des
images et des actes constitue un véritable harcèlement pour tous. Violence dans les relations humaines, dans les
médias, les jeux, les films, les séries, toutes les sortes d’images, etc., trop souvent même hyper violence, car ce gouffre
est sans fond ! L’autre, privé du respect, est souvent soit un gibier, un domestique, voire un esclave en puissance !
Violence des mots, des gestes, des images, des sonorités, des actes. Tout est lié. Le monde que l’on construit décline
ensuite l’esprit qui l’habite sous ses multiples aspects.
La pornographie est un fléau qui ne cesse de se développer en inondant les différents vecteurs de communication tout
en se banalisant. Elle est parfois explicite, d’autre fois implicite et insidieuse. Pourtant, depuis bien des années des
rapports tirent la sonnette, notamment pour les enfants, concernant le déferlement de la violence et de la
pornographie diffusées par les différents médias et l’impact ravageur sur les comportements. Ce fut le cas, par
exemple, en 2002, dans deux rapports, l’un commandés par le ministre de la Culture et de l’Information, l’autre par le
ministre de la Justice. Récemment, un sondage de l’Ifop, pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation
numérique (OPEN), publié en mars 2017, révélait que « la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur
un site pornographique (51%) ». Un pourcentage en hausse par rapport à un sondage effectué il y a quatre ans où il
s’établissait à 37%. Le même sondage montre aussi que pour près d’un adolescent sur deux (45%), le film
pornographique a participé à l’apprentissage de sa sexualité… Aussi le décret de la ministre de la Culture, en février
dernier, stipulant que les films avec des scènes de sexe non simulées ne seront pas automatiquement interdits aux
mineurs suscite l’incompréhension et ne va assurément pas dans le bon sens.

« À chacun je demanderai compte de la vie de son frère » (Genèse 9, 5)
Les mots ouvrent le chemin aux gestes et aux attitudes, ils accaparent et stimulent les pensées, pour finir, au terme de
cette logique, par des actes d’une violence parfois extrême dont les effets destructeurs pour la personne peuvent
persister durant tout le restant de l’existence.
Les grossièretés enferment peu à peu l’être dans un monde à l’image de celles-ci. Ce n’est pas une libération, ni une
croissance, encore moins une élévation, mais une chute et un emprisonnement dans la souffrance et l’absurde, car
l’horizon se dérobe toujours plus et le sens disparaît. De plus, sans respect de l’autre, pas non plus de véritable respect
de soi-même… agonie continuelle de l’âme !
L’éveil d’une nouvelle conscience partagée par le plus grand nombre, des citoyens et des responsables politiques, est
indispensable. Celle-ci commence par la prise de conscience de l’ampleur de ce phénomène, de ses effets ravageurs et
de ses conséquences dramatiques ; les chiffres très élevés des violences diverses et des agressions sexuelles ainsi que
des viols témoignent du caractère massif de cette réalité. Elle se concrétise par la capacité de chacun à dire « non » et à
être vigilant, y compris et d’abord vis-à-vis de soi-même, aux grossièretés, à la vulgarité des gestes et des
comportements, aux émissions, films, images et textes qui s’en font les serviteurs, et « oui » à ceux qui œuvrent pour
le respect, en paroles et en actes, de la personne. Il y a urgence !
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La royauté et le sacré de Christophe Levalois est paru aux éd. du Cerf
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1 COMMENTAIRES

Aleteia vous offre cet espace pour commenter ses articles. Cet espace doit toujours demeurer en cohérence avec les valeurs d’Aleteia. Notre témoignage de chrétiens portera d’autant mieux que notre
expression sera empreinte de bienveillance et de charité.
[Voir la Charte des commentaires]

Écrire un commentaire

PUBLIER

Ronan le Crom - Il y a 3 jours
C'est très juste.. établir ce constat est un début mais il faut creuser pour y chercher les causes et elles ne
sont pas difficiles à trouver: la loi de 1905 ayant entraîné l'arrêt du contrôle de l'Eglise des productions
diffusés en France, elle a de facto permis à ceux qui propagent le mauvais langage, le dérèglement des
moeurs, la perversion, la violence etc de pouvoir prendre une place au milieu des réalisateurs de
films/séries, des chanteurs (rock rap etc), des écrivains, des animateurs radio, des émissions TV etc et
cela s'est fortement accru suite à mai 68 où l'on est passé d'un régime répressif (ordre moral) à un régime
permissif (jouir sans entrave, interdire d'interdire)
Etant donné que l'être humain est doté d'un esprit mimétique, de neurones miroirs et que toute cette décadence est en
permanence mise en avant dans tout ce qui est destiné à la jeunesse, ils s'approprient les codes langagiers,
vestimentaires, de moeurs etc et vu que cette fameuse jeunesse est par nature très influençable et prend pour modèle les
chanteurs, acteurs ou humoristes etc (hélas victor hugo ou chateaubriand connaissent pas) et qu'ils s'engrainent
mutuellement (grégarisme), on assiste à l'émergence de nouvelles générations qui n'ont plus rien à voir avec leurs
ancêtres sur le plan anthropologique, humain, moral qui sont complètement endoctrinés par cette pieuvre du
divertissement dégénérescent, ainsi que par l'école bien entendu..
Quant à la pornographie, c'est surement le plus grand fléau de notre époque.. son acceptation par les gouvernements
occidentaux et par la population qui ne dénonce rien, fait office de validation de toute la dégénérescence et perversion qui
s'y trouve.. en cela, nos contemporains sont complices de toute cette horreur
Il est urgent de dénoncer l'industrie du cinéma, de la musique, des jeux vidéos, de la TV, etc qui pervertissent des masses
entières depuis plusieurs décennies déjà..
Qui est derrière cette manoeuvre? Une sorte de mixture faite de kabbalisme, frankisme et talmudisme avec la doctrine
consciente ou non d'ordo ab chaos

Répondre

Partager

2

Publicité

https://fr.aleteia.org/2017/05/22/comment-faire-face-a-lomnipresence-de-la-grossierete-et-de-la-vulgarite-dans-notre-societe/?print=1

4/4

NOS FETES DE L’ETE
Il est de tradition de se retrouver chaque été à nos Fêtes en l’honneur de la Très Sainte Mère de
Dieu :
VENDREDI 14 JUILLET : NOTRE DAME DES MOISSONS
en la Basilique Saint Gény de Lectoure :
lOh DIVINE LITURGIE SOLENNELLE célébrée par tout le Clergé du Doyenné
Prédication du Père Abbé ANTOINE
Procession de l’Icône miraculeuse et du Saint Voile de Marie
Bénédiction des Epis de Blé pour protection des Maisons et des Récoltes
Visite de la Maison de Béthanie (futur centre de retraites spirituelles)
Agapes fraternelles pour tous
KkKkKkKkKkKkKkKkKkKkKkKkK
MARDI 15 AOUT : NOTRE DAME REINE DE France
en l’Eglise Saint Aventin 112 avenue Aristide Briand à TARBES
(près de l’hôpital – route de Lourdes par Odos)
lOh DIVINE LITURGIE SOLENNELLE célébrée par le Clergé du Doyenné
Prédication du Père Abbé ANTOINE
Procession de l’Icône de Marie, Reine de France, et du Saint Voile
Agapes fraternelles pour tous
-----------si vous ne pouvez être présent à l’une ou l’autre Fête vous ----------------------pouvez envoyer vos intentions
NOM :
Adresse :
INTENTIONS :

Offrande de :
pour faire bruler cierges ou neuvaines
Vous pouvez envoyer des fleurs ou plantes pour orner les reposoirs :
Madame MAZERES Flora Pradoulin Avenue de la Gare 32700 LECTOURE
Tél O5 62 68 82 14 -O5 62 68 88 39 O6 18 19 82 73 Fax O5 62 68 95 28 MERCI

Monastère Saint Gény
B.P. 65
32700 LECTOURE

S.O.S. MAISON BETHANIE
Chers Amis et Bienfaiteurs fidèles,
Depuis plusieurs mois les Pères du Monastère St Gény travaillent, en priant, à la restauration de
l’ancien monastère qui jouxte la basilique et qui va devenir une oasis de ressourcement, de paix et
de repos pour TOUS, les moines collaborant avec les ouvriers ukrainiens qui oeuvrent avec zèle et
foi.
Déjà les toitures sont terminées avec les façades, ainsi que l’aménagement extérieur autour du
bâtiment. Nous commençons les travaux intérieurs, déjà les poutres centenaires ont été décapées
par nos soins pour soutenir un plafond à la française. Nous pouvons réaliser l’oratoire-salle de
réunions et 4 chambres que nous souhaitons terminer dans 3 mois environ. Ensuite il nous faut
poursuivre le chantier qui comprendra la cuisine-salle-à-manger et 3 autres chambres mais...
Pour poursuivre cette ultime étape. ..NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE PRECIEUSE.
En CE TEMPS DE CAREME nous pensons que vous pouvez nous soutenir un nous envoyant une
OFFRANDE dite de PAQUES, et après la Résurrection du Seigneur nous vous enverrons, en
reconnaissance, une tige d’olivier du Monastère bénite lors des Rameaux et du Coton imbibé de
l’Huile sainte de la Mise au Tombeau du Seigneur le Vendredi Saint, bénédiction pour vos maisons
et vos familles.
Nous demandons au Seigneur de bénir votre Offrande et à la Très Sainte Vierge Marie de vous
soutenir dans toutes vos préoccupations.
D’avance merci pour votre participation pour la plus grande Gloire de Dieu en ces temps
difficiles.
Avec nos religieux et dévoués sentiments. + Père Abbé ANTOINE
PS Nous joignons des documents qui vous montrent l’évolution des travaux
------------------ à retourner Monastère St Gény BP 65 32700 LECTOURE ------------Nom :
Adresse :
Fait un DON de…… pour la Maison BETHANIE de Lectoure
Mes intentions de prières qui seront présentées lors des messes :

Prénoms des VIVANTS recommandés
Prénoms des DEFUNTS pour des suffrages

