
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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° 226 
NOVEMBRE 2020 

Fêtes de l’Église en novembre 2020 
 

 

Jeudi 05 :  St Jacques, apôtre de Jérusalem 

 

Samedi 07 :  Mémoire des défunts 

 

Samedi 14 :  Saints Côme et Damien 

 

Lundi 16 :  Eglise St Georges 

 

Mardi 24 :  St Martin de Tours 

 

Jeudi 26 :  St Jean Chrysostome 

 

Vendredi 27 :  St Apôtre Philippe 

 

Dimanche 29 :  St Apôtre Matthieu 
 
 

OFFICES dans nos ÉGLISES en novembre 2020 
 

TOULOUSE : St Saturnin 

  Samedi 28 à 7 h    
 

LECTOURE : St Gény 

  Dimanche 01 à 10 h  

Dimanche 22 à 10 h  

Dimanche 29 à 10 h  

         

BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

 Dimanche 01 à 10 h 

    Samedi 14 à 7 h 

    

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

  Dimanche 08 à 10 h  

          

TARBES : St Aventin 

   Samedi 01 à 7 h  

   Dimanche 07 à 10 h 

         

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

   Lundi 02 à 7 h  

   Dimanche 15 à 9 h 45  

 

 



CALENDRIER ORTHODOXE NOVEMBRE 2020 
  

 

 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Di XXIème T4 01/19 St Prophète Joël Gal 2,16-20   Luc 8,5-15 *** 

 

Lu 

  

02/20 

 

St Caprais d’Agen 

 

Col 2,13-20   

 

Luc 9,18-22   

 

*** 

Ma  03/21 St Hilarion le Grand Col 2,20-3,3   Luc 9,23-27   *** 

Me  04/22 Mémoires 7 enfants d’Ephèse Col 3,17-4,1   Luc 9, 44-50   ** 

Je  05/23 St Apôtre Jacques Col 4,2-9   Luc 9,49-56   *** 

Ve  06/24 Ste Sébastienne Col 4,10-18   Luc 10,1-15 * 

Sa  07/25 Ste Tabitha II Cor 5,1-10   Luc 7,2-10   *** 

Di XXIIème T5 08/26 St Dimitri  Gal 6,11-18   Luc 16,19-31   *** 

       

Lu  09/27 Ste Procla I Thes 1,1-5   Luc 10,22-24   *** 

Ma  10/28 Protection de la Mère de Dieu I Thes 1,6-10   Luc 11,1-10   *** 

Me      11/29 Ste Anastasie de Rome I Thes 2,1-8   Luc 11,9-13   * 

Je  12/30 Ste Hélène d’Anjou I Thes 2,9-14   Luc 11,14-23   *** 

Ve  13/31 St Epimaque d’Egypte I Thes 2,14-19   Luc 11,23-26   * 

Sa  14/01 Sts Côme et Damien II Cor 8,1-5   Luc 8,16-21   *** 

Di XXIIIème T6   15/02 St Naamas de Rodez Eph 2,4-10   Luc 8,26-39   *** 

       

Lu  16/03 St Papoul I Thes 2,20-3,8   Luc 11,29-33   *** 

Ma  17/04 St Porphyre le comédien I Thes 3,9-13   Luc 11,34-41 *** 

Me  18/05 St Grégoire d’Alexandrie  I Thes 4,1-12   Luc 11,42-46   * 

Je  19/06 St Paul le Confesseur I Thes 5,1-8   Luc 11,47-12,01   *** 

Ve  20/07 St Alexandre de Thessalonique I Thes 5,9-13, 24-28   Luc 12, 2-12   * 

Sa  21/08 St Synaxe des Archistratèges Michel et 

Gabriel  

II Cor 11,1-6   Luc 9,1-6   *** 

Di XXIVème T7   22/09 St Jean le Nain Eph 2,14-22   Luc 8,41-56   *** 

       

Lu  23/10 St Oreste de Cappadoce II Thes I,1-10     Luc 12,13-15, 22-31 *** 

Ma  24/11 St Martin de Tours II Thes 1, 10b – 2,2   Luc 12,42-48   *** 

Me  25/12 St Ruf d’Avignon II Thes 2,1-12   Luc 12,48-59   * 

Je  26/13   St Jean Chrysostome II Thes 2,13-3,5   Luc 13,1-9   *** 

Ve  27/14 St Apôtre Philippe II Thes 3,6-18   Luc 13,31-35   * 

Sa  28/15 St Habib d’Edesse Gal 1,3-10   Luc 9, 37-43   ** 

Di XXVème T8   29/16 St Matthieu Eph 4,1-6   Luc 10,25-37 ** 

       

Lu  30/17 St Grégoire le Thaumaturge I Tim 1,1-7   Luc 14,12-15 * 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BAPTÊMES par le Père Recteur MICHEL de : 

- Mateï Loïc LE GALL 

- Evan Luca LE GALL 

Nés à Toulouse le 03.10.2018 

de Ronan, médecin et Irina SANDU, domiciliés à AUREILHAN (65800) 

La maman, fidèle orthodoxe, roumaine moldave, suivant fidèlement le Calendrier des 

Pères, était dans la joie de trouver une église orthodoxe recouverte de fresques peintes par 

des Roumains. 

Le monde est petit… 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE ÉTERNELLE ! 
 

 
 DIDIER Lamoot, frère de Danielle RUSTUEL,  

       Né à Lille (Nord) le 30.03.1955 en Polynésie. 

       Il repose à Le Telagh (Algérie) le 21.09.2020 

 

 JOSEPH Munoz,  

Né le 17.02.1937,  

Décédé à l’hôpital de Sète (Hérault) le 20.09.2020 

    

 PIERRE Gembert 

        Né le 27.O3.1959 à Oloron-Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées) 

       Décédé le 21.09.2020 à Angers (Maine-et-Loire) 

 

 EVELYNE Capin 

      Née le 15.09.1944 à Gabarret (Landes) 

       Décédée le 28.09.2020 à Rimbez-de-Baudiets (Landes) 

 

 ELISABETH Martin 

       Née GATARIN le 24.04 .1939 à Chérac (Charentes-Maritimes) 

       Décédée le 31.08.2020 à Royan (Charentes-Maritimes) 

 

 FLORENT Cabannes 

      Né le30.08.1969 à Mont-de-Marsan (Landes) 

      Décédé le 17.09.2020 à Mont-de-Marsan (Landes) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saints de France 
 

03 :  Sainte Céline 

06 :  Saint Magloire de Bretagne 

07 : Saint Front de Périgueux 

12 : Sainte Hélène d’Anjou 

14 : Saint Austremoine de Clermont 

16 : Saint Papoul 

18 : Saint Léonien de Vienne  

19 : Saint Léonard de Noblat 

24 :  Saint Martin de Tours 

30 :  Saint Grégoire de Tours 

 

              Saints de notre Doyenné  
 

02 :  Saint Caprais d’Agen 

03 : Saint Astier du Périgord 

05 : Saint Léothade d’Auch 

07 : Saint Capuan de Cahors 

11 : Saint Theudere de Vienne 

18 : Sainte Marcienne d’Albi  

20 : Sainte Amaranthe d’Albi 

25 : Saint Dalmate de Rodez 

29 : Saint Eucher de Lodève 
  

 

Notre Site internet mis à jour chaque semaine :  
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr 

           

                   

http://www.monasteresaintgeny.fr/
mailto:fosb.oc@orange.fr


FETE DE NOTRE DAME REINE DE France,  

De l’ARCHANGE sainte MICHEL et Sainte FOY d’AGEN,  

CE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
 

   

 

   Le Père ANTOINE m’a demandé de le représenter car notre Doyenné, le second dimanche d’octobre, 

réunit tous les membres du Clergé, en l’église Ste Foy d’Agen, avec les fidèles, pour vénérer les reliques 

de la Sainte. 

     Cette année il manquera les deux doyens de notre Clergé, pour raison de santé, le Père Abbé Antoine et 

le Proto-Prêtre Angelo, recteur de la paroisse d’Albi. 

 

     En ce jour nous vénérons l’Archange Michel et Sainte Foy car nos Nations sont secouées par une crise 

d’identité et les forces démoniaques veulent étouffer les forces chrétiennes, par des propagandes éhontées 

pour chasser la Foi ou la tourner en dérision. Le temps vient où, après avoir été bafoué, nos idées et nos 

âmes seront persécutées. Il nous faut tenir comme l’ont fait des millions de Chrétiens orthodoxes en Russie, 

en Serbie, dans tous les pays de l’Est de l’Europe, mais aussi en Grèce, et de nos jours dans de nombreux 

pays comme la France, en Egypte, en Syrie, au Proche-Orient ou en Extrême-Orient, eux aujourd’hui, nous 

demain davantage dans nos sociétés de consommation sans Dieu. 

 

Pour terminer, et en parfaite communion spirituelle, chacun à notre place, vous dans vos provinces et nous 

sur notre terre des Gaules, disons cette belle prière qui réconforte :                                

 

« Célébrant cette divine et sainte fête de la Mère de Dieu, entourée de l’Archange Michel et de Ste Foy 

d’Agen, venez fidèles, battons des mains, glorifiant le Dieu qu’Elle a conçu. Avec leurs armes guerrières 

les ennemis sur ton héritage se sont précipités, mais cela n’aboutit à rien, car il était, divine Epouse, sous ta 

protection. Le Patriarche et la foule rassemblés, s’étant mise à supplier les signes de ton aspect sur ton 

icône, O Vierge Immaculée, remportèrent la victoire sur l’ennemi. 

   Souveraine du monde entier, la reine des cités, malgré l ‘apparence tirant de toi, sa Reine, sa supériorité, 

est demeurée sainte et nous sauve devant l’ennemi. Amen 

 

 

           Père Guilhèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             PRIÈRES D’EXORCISMES 

                                  PRIÈRE SACRÉE 

                                            du Saint Hiéromartyr CYPRIEN 

                                           ayant le pouvoir de dissoudre la magie 

        

Seigneur Jésus-Christ notre Dieu qui domine et 
gouverne tout, Tu es Saint et glorieux. Gloire à Toi, Roi des Rois 
et Despote des puissants. Toi qui es assis dans la lumière infinie 
et intouchable des mortels, que des milliers d'armées d'anges et 
d'archanges ont vu. 

Tu connais les pensées secrètes de ton humble Serviteur Cyprien, Tu sais que je ne connaissais 
pas tes miracles auparavant, Seigneur Tout-Puissant. Tu es notre Seul Seigneur, Jésus-Christ, 
notre Dieu. Toi qui a consenti à me permettre de devenir digne alors que je ne l'étais pas avant. 
Tu as joint Ton Amour et Ton Désir pour que Tes Saints Apôtres, Hiéromartyrs et tous les Saints 
m'écoutent. 

  Je prie Ta divine Charité afin que là où le péché avait l'avantage, Ta grâce, Seigneur 
déborde. Car je tenais les nuages et il n'y avait pas de pluie, je tenais la terre et elle ne donnait pas 
de produits, les vignes et elles ne poussaient pas, les brebis et elles ne donnaient pas de lait, les 
chèvres et elles ne mettaient point bas, les hommes et ils ne s'accouplaient pas avec leurs femmes, 
les mères et elles n'engendraient pas, les bateaux et ils ne partaient pas, les ateliers et il n'y avait 
pas de travail, les pêcheurs et ils ne remplissaient pas leurs filets, les jardins et ils ne donnaient 
pas de légumes, les arbres et ils ne donnaient pas de fruits, les rivières et l'eau n'y coulait plus, les 
moulins et ils ne tournaient plus. Je semais la haine entre frères et couples et je les séparais, je 
faisais l'hiver l'été, et l'été l'hiver, je faisais tout ceci selon ma fantaisie la plus complète. 
Maintenant Seigneur Mon Dieu je T'implore et je Te prie, accepte ma prière en Toi. Mon Seigneur 
et Dieu que je devienne sacrifice favorable devant Toi, que tout homme qui est habité par l'esprit 
malin soit purifié, et champs, jardin, animal, moulin, château, pêcheur, ruches, commerçant, 
homme de science, artisan, vers à soie, maîtres et serviteurs, et le Serviteur de Dieu... (nom)... 
avec toute sa maisonnée. Qu'il soit purifié avec toute sa famille s'il est attaché par la magie et 
œuvres maléfiques, par envoûtement ou sortilège, ou s'il est empêché par 72 médisances et lié par 
les 365 paroles de la Magie qui veulent nuire au Serviteur de Dieu... (nom)... Aussitôt que ma 
demande suppliante et ma prière sont adressées à Ta grâce, Seigneur, que tout le monde soit libéré 
de toute colère et maladie, de tout lien magique, de tout philtre, envoûtement, sortilège, 
médisance, négligence, hébétement, intempérance, folie, impuissance, désespoir et de toute 
injustice, escroquerie, obstacle de la part du diable et en même temps le Serviteur de Dieu. . . et 
toute sa Famille. Qu'il soit délivré et libéré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

De même, les magies qui sont soit dans l'air, soit sur la terre ou dans la mer ou partout 
ailleurs à cette heure, qu'elles soient dissoutes et interdites pour le Serviteur de Dieu... et toute sa 
famille et que le Serviteur de Dieu... et tous les siens soient libérés de tout maléfice, envoûtement, 
du mauvais œil ou de la jalousie, de médisance, magie, philtre, malédiction, anathème, parole 
méchante et de toute injure ou action contre lui. Partez tout de suite du Serviteur de Dieu... 
influences du malin par l'invocation du Nom très Saint, du Père et du Fils Unique et du Saint-
Esprit, et par ma prière, Ton humble et pieux Serviteur Cyprien, que les démons partent et que 
les fourberies soient supprimées et interdites, que les nuages donnent la pluie sur la terre, que la 

 



terre porte des produits, les arbres donnent leurs fruits, les vignes poussent, que les femmes soient 
libérées de leur grossesse. Qu'il en soit de même pour tout le monde, les troupeaux, les bergers, 
les maîtres, les serviteurs, les jardins, les apiculteurs, les sériciculteurs. . . Qu'il en soit de même 
pour le Serviteur de Dieu..., toute sa Famille, tous ses biens. Qu'il soit libéré de toute maladie, 
mauvais moments, démons ou puissances occultes, nous Te prions afin que les œuvres maléfiques 
soient dissoutes par l'invocation du Saint-Esprit de Dieu Sabaoth. De même, si le Serviteur de 
Dieu est attaché ou empêché par les airs ou sur la terre qu'il soit libéré, et si dans le fer, la pierre 
ou le bois, les œuvres maléfiques sont gravées, qu'elles soient détachées et dissoutes comme la 
fumée; et si elles sont écrites avec l'encre ou le sang d'un homme, d'un animal, d'un oiseau ou d'un 
poisson, au plomb ou d'une autre manière et si elles sont déposées en un endroit où le Serviteur 
de Dieu. . . les a enjambées, à ce moment même qu'elles soient supprimées et dissoutes, toutes 
œuvres de magie, des endroits et des maisons où cette prière est dite et lue. 

Même si elles sont enterrées dans la cour, ou semées au hasard, qu'elles soient dissoutes. 
Que les amulettes faites de métal soient inoffensives, que les talismans jetés dans la mer, les puits 
ou les tombes soient supprimés. Que les philtres faits avec des ongles d'humain ou d'animal, ou 
avec de la terre de cimetière soient dissous. Même s'ils sont enterrés sous une pierre ou percés 
d'une aiguille ou piqués par un clou ou d'une épingle, qu'ils soient dissous. Même si les œuvres 
maléfiques sont faites en argent ou en or ou en tout autre métal précieux qu'elles soient dissoutes 
à l'instant même. Si elles sont attachées avec de la laine, du coton, de la soie, du lin, du chanvre 
ou tout autre textile qu'elles soient détruites. Si elles sont posées dans un lit qu'elles soient 
enlevées. Si elles sont liées par un nœud coulant, une liane ou tout autre qu'elles soient détachées 
à l'instant. Si elles sont faites dans l'eau ou dans un bois creux ou cuites dans l'eau bouillante, ou 
faites dans le sang d'un humain ou d'un animal, mort ou vivant, Toi, Mon Seigneur Dieu, comme 
Tu connais les lieux, les manières et les hommes, qu'elles soient pulvérisées ces œuvres maléfiques 
où qu'elles soient. 

Garde Ton Serviteur… ainsi que toute sa Famille, que tout maléfice s'envole comme la 
fumée de Ton Serviteur..., au Nom du Père, du Fils et du St Esprit, et par la Gloire du Dieu vivant 
qu'elles soient détruites avec la force de Ta croix Vénérable et Vivifiante. Que toutes les puissances 
occultes, que toute magie quittent le Serviteur de Dieu... avec l'aide des Martyrs et de tous les 
Saints. Amen. 

  Nous Te supplions et Te prions, Seigneur Jésus Christ, pour que Tu libères et redonnes la 
vie à toute âme enchaînée, à ton serviteur… ainsi qu’à toute sa maison, à ceux qui écrivent ou 
exposent cette prière dans leur maison, à ceux qui la portent sur eux, la protection éternellement. 
Que ta Main droite Seigneur les garde et les aide, que la joie et le bonheur soient toujours chez 
eux. 

Seigneur, écoute ma prière afin que partout où cette prière, humble et suppliante, se 
trouve, tout homme et sa famille soient libérés de la maladie, des ennuis, des critiques, de 
l’anathème, de la malédiction, de la fureur, de tout obstacle, malheur, médisance, jalousie, 
envoûtement, langueur, impuissance, sottise, intempérance, folie, orgueil, dureté, injustice, 
présomption, de tout égarement et escroquerie à ton Nom, saint et glorieux, pour les siècles. 
Amen. 
 

Christ est ressuscité des morts, ses ennemis se dispersent, et ceux qui Le haïssent fuient 
devant sa face.  

 
Ils se sont dissous comme la fumée s’évapore, comme la cire fond devant le feu. Ainsi les 

pécheurs périront loin de Dieu et les Justes de réjouiront.  
 
En ce jour que le Seigneur nous donne, soyons dans la joie et réjouissons-nous en Lui. 
 
Gloire à Toi, Christ notre Dieu, notre espérance, gloire à Toi. 



Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit. 
 
Maintenant et toujours dans les siècles des siècles.  
 
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison. 
 
Que le Christ notre vrai Dieu, par les prières de sa Mère toute sainte et immaculée, des  

saints et  illustres Apôtres, des saints et victorieux Martyrs, des saints et justes aïeux de Dieu 
Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car Il est bon et ami des 
hommes. 
 

Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus Christ notre Dieu, aie pitié de nous.  
 

Amen. 
 
 

 Père Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74.  « Si l'homme ne dit pas tout à son père spirituel, son chemin est tortueux et ne conduit pas au 
salut ; mais celui qui dit tout ira droit dans le Royaume des Cieux. » 

(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XIII.9). 
 
75.  « Dis tout a ton confesseur et alors le Seigneur te prêtera sa force et tu éviteras les charmes 
mensongers. Mais si tu penses que dans la vie spirituelle tu en sais plus que ton maitre et si tu cesses de 
lui confier dans la confession ton véritable état, tu es sûr de rencontrer la tentation afin d'être éclairé. »  

(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XIII.13). 
 
76.  « Dans le sacrement, c'est le Saint-Esprit qui agit par l'intermédiaire du confesseur ; aussi, 
lorsqu'on revient de chez son père spirituel, l'âme ressent-elle son renouvellement ; mais si tu repars 
trouble de chez ton père spirituel, cela signifie que tu ne t'es pas confesse convenablement et que tu n'as 
pas pardonné de tout ton cœur la faute de ton frère. » 
        (S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XIII.11). 
 
77.  « Le Seigneur nous a tant aimes qu'Il a souffert pour nous sur la Croix. De même, nos pasteurs 
souffrent aussi pour nous, bien que souvent nous ne voyions pas leurs souffrances. Plus grand est l'amour 
du pasteur, plus grandes sont aussi ses souffrances ; et nous, les brebis, nous devons comprendre cela et 
aimer et honorer nos pasteurs. «  

(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XIII.2). 
 
78.  « Le père spirituel est comme le poteau indicateur qui montre le chemin mais il faut encore s'y 
engager soi-même. Si le père spirituel indique le chemin mais que le disciple ne se met pas en route, il 
n'ira nulle part et pourrira auprès du pilier. » 

(S. Nicone d'Optino). 
 
 
 
 
 

La rétribution 
 
79.  « Ne fais pas d'illusions quant à ce qui t'attend après la mort : tu récolteras dans l'au-delà ce que 
tu auras sème sur la terre. Au sortir de ce monde, personne ne peut acquérir de mérite. Ici est le lieu de 
l'action, là celui de la rétribution. Ici est le lieu de l'exploit, là celui du couronnement. » 

(S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 606). 
 
80.  « A tous ceux qui L'aiment, Dieu donnera de vivre dans sa communion. Et vivre dans la communion 
de Dieu c'est avoir part à Sa vie, a Sa lumière et à tous les biens qui sont en Lui. Quant à ceux qui, de leur 
propre volonté, s'écarteront de Lui, Il les exclura de Sa communion, ce qu'ils auront d'ailleurs eux-mêmes 
choisi. De même que loin de la lumière se trouve l'obscurité, l’éloignement de Dieu signifie la privation de 
tous les biens qui sont en Lui. Mais les biens de Dieu sont éternels et illimites. Par conséquent leur 
privation est aussi éternelle et sans limites. Et ainsi les pécheurs seront eux-mêmes la cause de leurs 
souffrances, semblables aux aveugles qui s'étant aveugles eux-mêmes ne voient pas la lumière qui brille 
au-dessus d'eux. » 

(S. Irénée de Lyon. Contre les hérésies, V.27). 

 
 
 
 



Faut-il dénoncer le pécheur ? 
 
102.  « Il vaut mieux prier modestement pour le prochain que de le blâmer à chaque péché. » 

(S. Marc l'Ascète. Discours, 1.133). 
 
103.  « Ne cherche pas à être utile à celui qui se glorifie de ses vertus, en le blâmant ; le même homme 
ne peut être fanfaron et ami de la vérité. » 
        (S. Marc l'Ascète. Discours, 2.209). 
 
104.  « Celui qui édicte la loi ou châtie le pêcheur avec crainte de Dieu s’acquiert la vertu contraire au 
péché ; mais celui qui garde rancune et reprend méchamment, tombe dans la même passion, selon la loi 
spirituelle. » 

(S. Marc l'Ascète. Discours, 2.171). 
 
105.  « Quand tu désires mettre quelqu'un sur la bonne voie, entoure-lui d'abord de tendresse et 
d'affection. En effet rien n'incite mieux le pécheur au remords, à l'abandon de son mauvais penchant et à 
la conversion que les bienfaits matériels et le respect qu'il voit chez toi. Avec amour dis-lui quelques mots, 
ne te mets pas en colère contre lui de sorte qu'il ne voie en toi aucun signe d'animosité. Car l'amour ne 
connait ni la colère ni l'irritation. » 

(S. Isaac le Syrien. Discours, 85, 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 


