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OFFICES dans nos ÉGLISES en Juillet 2021
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 31 à 6 h – 8 h
Pour les Russes et Georgiens (voir
directement avec eux)
LECTOURE : St Gény
Dimanche 04 à 10 h
Dimanche 25 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 04 à 10 h
Samedi 10 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 11 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 03 à 7 h
Dimanche 11 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 05 à 7 h
Dimanche 18 à 9 h 45
Comme chaque année nous organisons DEUX PELERINAGES, en
juillet et août, en ces temps difficiles l’urgence est de mise et nous y
ajouterons la fin de la PANDEMIE et le retour à une vie normale pour
tous.
14 JUILLET : NOTRE DAME DES BLES, grande icône vénérée à
LECTOURE, pour la réussite de nos projets et de bonnes récoltes
générales, sans oublier la santé du bétail.
Basilique St Gény Route de Fleurance à 10 h Grand Messe avec
le Clergé du Doyenné,
Bénédiction des Epis de Blé remis à chacun puis Agapes fraternelles
dans le Parc de Béthanie.
15 AOUT : NOTRE DAME REINE de France, vénération de l’Icône
miraculeuse et baisement du Saint Voile de Marie, à Bethléem, remise
par le Cardinal Feltin.
Eglise St Aventin 112, avenue Aristide Briand (route de
Lourdes), messe solennelle à 10 h, par le Clergé et remise de pétales
de roses par les Pères du Doyenné. Agapes fraternelles.
Le Père ANTOINE prononcera homélie à LECTOURE et TARBES.
NOTE : Mettre votre nom et adresse complète pour recevoir pétales de
roses et épis de blé ainsi que VOS INTENTIONS de PRIERES avec
prénom.

Fêtes de l’Église en Juillet 2021
Vendredi 02 :

St Jude

Mercredi 07 :

Nativité St Jean Baptiste

Lundi 12 :

Sts Pierre et Paul

Mardi 13 :

St Martial de Limoges

Mercredi 14 :

Sts Cosme et Damien

Dimanche 18 :

St Athanase de l’Athos

Samedi 24 :

Ste Euphémie

Lundi 26 :

St Archange Gabriel

Mercredi 28 :

Stes Cyrique et Juliette

Vendredi 30 :

Ste Marina

CALENDRIER ORTHODOXE JUILLET 2021

Dimanche
Je
Ve
Sa
Di

Grégorien/Julien

Épître

Évangile

Jeûne

01/18
02/19
03/20
04/21

St Ethère
St JEAN MAXIMOVITCH
St Nahum d’Ochrid

Rom 5,10-16
Rom 7,17-6,2
Rom 3,19-26
Rom 2,10-16

Matt 8,23-27
Matt 9,14-17
Matt 7,1-8
Matt 4,18-23

**
**
**
**

Lu
Ma

05/22
06/23

St Paulin de Nole
Ste Eurosie

Rom 7,1-13
Rom 7,14-8,2

Matt 9,36-10,8
Matt 10,9-15

*
**

Me
Je
Ve
Sa
Di

Nativité St Jean-Baptiste
Ste Fébronie
St David de Thess
St Samson

Rom 13,11-14,4
Rom 8,22-27
Rom 9,6-19
Rom 3,28-4,3
Rom 5,1-10

Luc1,1-25,57-68,76-80

IIIème AP - T2

07/24
08/25
09/26
10/27
11/28

Matt 10,23-31
Matt 10,32-36 ; 11,1
Matt 7,24-8,4
Matt 6,22-33

**
**
*
**
***

Sts Pierre et Paul
Synaxe 12 Apôtres
NOTRE DAME des BLES

IVème AP - T 3

12/29
13/30
14/01
15/02
16/03
17/04
18/05

II Cor 11,21b-12,9
Rom 10,11-11,2a
Rom 11,2-12
Rom 11,13-24
Rom 11,25-36
Rom 6,11-17
Rom 6,18-23

Matt 16,13-19
Matt 11,16-20
Matt 11,20-26
Matt 11,27-30
Matt 12,1-8
Matt 8,14-23
Matt 8,5-13

***
**
**
***
***
***
***

19/06
20/07
21/08
22/09
23/10
24/11
25/12

Ste Lucie
St Eoalde de Vienne
St Procope
Ste Godoleine
St Paquier de Nantes
Ster Euphémie
N.D. de Chilandar

Rom 12,4-5 ; 15-21
Rom 14,9-18
Rom 15,7-16
Rom 15,17-29
Rom 16,1-16
Rom 8,14-21
Rom 10,1-10

Matt 12,9-13
Matt 12,14-16,22-30
Matt 12,28-45
Matt 12,46-13,3
Matt 13,4-9
Matt 9,9-13
Matt 8,28-9,1

***
***
**
***
**
***
***

26/13
27/14
28/15
29/16
30/17
31/18

St Gabriel
St Nicodème de l’Athox
St Wladimir, égal Apôtres
Ste Julie de Corse
Ste Marina
St Marcel, martyr

Rom 16,17-24
I Cor 1,1-9
I Cor 2,9-3,8
I Cor 3,18-23
I Cor 4,5-8
Rom 9,1-5

Matt 13,10-23
Matt 13,24-30
Matt 13,31-36
Matt 13,36-43
Matt 13,44-54
Matt 9,18-26

***
***
**
***
**
***

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

IIème AP - T1

Vème AP – T4

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer

Déposition Robe Mère de Dieu

St Irénée de Lyon
Fam Impériale de Russie martyre

Notre Site internet les reportages photos des cérémonies des
jeudi, vendredi et Dimanche de Pâques.
www.monasteresaintgeny.fr
Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr

MÉMOIRE ÉTERNELLE !
LAURENT Coleau
fils spirituel de Mr et Mme COUILLET
Né le 13.03.1966 à Valenciennes
Décédé le 26 avril 2021 à Valenciennes (Nord)
OCTAVIE de Marco, épouse Turpau
Née le 28.05.1927 en Italie
Décédée le 18.05.1921 à Marmande
ALBINE Guidi,
Née le 05.04.1931 à Vic-Fezensac (Gers)
Décédée le 04.05.2021 dans la même ville.
(maman de Simone de la Chorale de Saint Gény et épouse de Hervé LAFFONT)

SAINTS DU DOYENNE
03
06
08
17
21
24

Ste GEMME de Saintonge
St AMAND du Périgord
St PROSPER d’Aquitaine
St FLORENT de Cahors
St SIDOINE APOLLINAIRE
St ALITHE de Cahors

SAINTS DE France
08
10
13
20
21
25

St CRESCENT de Vienne
St SEVERE de Vienne
St MARTIAL de Limoges
St FELIX de Nantes
St VAULRY d’Auvergne
St VIVENTIOLE de Lyon

Je m’étais rendue au monastère Vitovnica dans l’intention de me reposer du tumulte de Belgrade et d’une vie pleine de
convulsions. A vrai dire, je n’attendais pas grand-chose de mon séjour.
Mais Dieu voulut que, dans ce petit monastère pauvre et retiré, je rencontrasse un homme de Dieu et que nos conversations me
fissent comprendre plus clairement combien il est attirant de vivre selon Dieu. J’ai transcrit plusieurs de ces entretiens qui se
sont déroulés sous une véranda à côté de l’église.
Le nom de ce moine, qui fut notre hôte, ne sera pas mentionné par crainte que la révélation publique de la vie intérieure du Père
T ne porte atteinte à la paix de son âme si modeste.

De la prière,
Comment faut-il prier Dieu ?
Il faut prier comme le père Jean de Cronstadt. Il lisait attentivement les prières, et lorsqu’il sentait que son cœur se
réchauffait en prononçant certains mots et que son âme était envahie par la paix et la joie, alors qu’il priait avec un
sentiment particulier.
Les mots de prière doivent être prononcés avec la conviction que le Seigneur vous écoute et vous entend. Et quand
au cours de la prière quelque chose s’élève dans le cœur, il faut « s’en saisir », le garder et « s’y tenir ».
Comment avez-vous appris à prier ?
Enfant, j’étais de constitution fragile. A la maison, on me disait souvent : « Tu n’es bon à rien. Regarde Miladin (un
garçon de mon âge), il aide son père alors que toi, tu manges ton pain en te tournant les pouces. » Ces mots me
faisaient mal. A proximité de notre ferme, il y avait un arbre ; je m’y rendais souvent et y priais le Seigneur pour
qu’Il me permette d’être moi aussi utile à quelque chose.
En parlant directement avec le Père T. et avec d’autres moines de la communauté, j’ai fini par obtenir quelques renseignements
supplémentaires sur sa vie.
Il naquit en 1914, lors d’une foire, comme prématuré de sept mois (à ce propos, il me dit en souriant : « On ne pouvait rien faire
de mieux de moi, qui suis né lors d’une foire. »).
Sa mère mourut peu après sa naissance. Il fut élevé par des marâtres. A plusieurs reprises, il reçut tellement de coups de fouet
qu’il s’enfuit de la maison en emportant un petit morceau de pain. Quand il eut atteint l’âge mûr, on voulut l’initier au métier
de tailleur, mais le résultat ne fut pas très heureux. Puis il tomba malade des poumons. Les médecins lui dirent qu’il ne lui restait
que cinq ans à vivre. Alors il décida de consacrer ces cinq années à servir Dieu ; il se rendit au monastère de Miljkovo auprès
de l’archimandrite Ambroise.

Quand je me suis rendu compte que ni ma famille, ni mes amis, ni quiconque ne m’apportaient rien d’autre que des
blessures, j’ai pris la décision de ne plus vivre pour ce monde-là, mais de consacrer à servir Dieu les quelques jours
qui me restaient. J’ai compris que ne disposais en ce monde de personne qui me fût aussi proche que le Seigneur.

De la paix intérieure,
Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie spirituelle ?
Le plus important, je pense, est de garder son cœur en paix. Ne vous laissez pas troubler, sous quelque prétexte que
ce soit. Dans le cœur doivent régner la paix, le calme, le silence.
Le chaos mental, c’est la situation des anges déchus (les démons, les esprits qui se sont détachés de Dieu). Notre
esprit, cependant, doit rester concentré, attentif et non dispersé. Ce n’est que dans un esprit non dispersé que peut
s’établir le Dieu unique.

La prière intérieure,
Quand nous sentons que nous sommes favorablement disposés, nous pouvons interrompre le silence du cœur en
pratiquant la prière de Jésus. A l’origine, son texte était le suivant : « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Verbe de
Dieu, par la Mère de Dieu aie pitié de moi ! « Avec le temps, les moines ont simplifié cette prière ; aujourd’hui elle
s’établit comme suit : « Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ! ».
Si cela nous est possible, il convient de dire la prière de Jésus avec sentiment. Si cela n’est pas le cas, il faut essayer
d’appartenir de tout notre cœur au Seigneur au mieux de nos possibilités et de nous contenter de garder le silence
devant Lui.
Si nous ne disposons pas d’un père spirituel expérimenté pour nous initier, il peut être dangereux de se forcer à
pratiquer la prière intérieure.
Comment vous êtes-vous initié à la prière intérieure ?
J’étais encore un très jeune novice quand j’ai commencé. Le Père Ambroise m’avait dit : « Quoi que tu fasses, ne
cesse pas de dire en toi : Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi ! » Encore adolescent, je lui ai obéi de tout mon cœur.
Chaque jour, je confessais à mon père spirituel ce qui se passait dans mon âme, et il me conseillait ce qu’il fallait
faire. Au bout d’un certain temps, je sentis que, tout comme l’air que je respirais, la prière était en train de « pénétrer »
dans mon cœur.
Mais mon père spirituel mourut, et je passai de longues années au milieu de grandes souffrances. Le chagrin m’avait
déchiré le cœur. L’angoisse que j’avais connue dans l’enfance me faisait souffrir de nouveau. J’avais peur que mes
aînés ne soient pas satisfaits de mon travail et je ne parvenais jamais à trouver un instant de repos.
Que faisiez-vous alors ?
Cela dépendait. Le plus souvent je prenais mon harmonica, puis allais m’isoler pour en jouer. J’ai toujours aimé la
musique, elle a toujours été une source de consolation.
De temps en temps, je m’interrogeais : « Qu’est-ce que tu veux ? As-tu faim, as-tu soif, es-tu malade ? Dieu t’a tout
donné, qu’est-ce que tu désires de plus ? Mais mon âme était remplie de tristesse et aspirait à trouver du réconfort
auprès de quelqu’un, mais il n’y avait personne pour le faire.
Je me rendis auprès de quelques spirituels et leur demandais conseil, mais cela n’aboutit à rien. Il en fût ainsi jusqu’au
jour où je lus La voie du salut de Théodore Vichensky et que le Seigneur me vint en aide. Quand il n’existe pas d’être
humain pour vous réconforter, alors le Seigneur, même à travers un livre, parvient à vous réchauffer le cœur.

Se sentir devant le Seigneur,
Tout en s’exerçant à préserver la paix intérieure, il convient de veiller à la façon de se tenir devant le Seigneur. Cela
signifie qu’il faut toujours garder à l’esprit le fait que le Seigneur nous regarde. En Sa compagnie, nous nous levons,
nous nous couchons, nous travaillons, nous mangeons et nous nous déplaçons. Le Seigneur est pleinement présent
partout et en tout.
La véranda où nous nous trouvions offrait une très belle vue. Le Père Thaddée leva la main en direction des plaines
et des montagnes et dit :
Le Seigneur est la force qui déplace toutes les choses, détermine l’organisation de l’univers, confère la beauté à la
création, prémédite tout et demeure dans le cœur de l’homme. Le Roi de gloire réside dans chaque chose comme Il
réside dans Ses fils.

Communiquer avec Dieu,
L’homme trouvera en son for intérieur le Royaume de Dieu. « Descends dans ton cœur et tu y trouveras l’échelle
pour accéder au Royaume de Dieu », conseille saint Isaac le Syrien.
Les Saintes Ecritures enseignent que le Royaume de Dieu est « justice, paix et joie dans le Saint Esprit ». La première
étape sur la voie pour communiquer avec Dieu consiste à se confier à Dieu. Ensuite, Dieu est Celui qui agit, et non
plus l’homme.

Communiquer avec Dieu signifie que Dieu S’installe en nous, qu’Il agit en nous ; que notre esprit se revêt de Lui, ce
qui fait que c’est Lui qui dirige notre raisonnement, notre volonté et nos sentiments. Nous devenons ainsi de notre
plein gré des instruments entre Ses mains ; c’est Lui qui agit sur nos pensées, nos souhaits, nos sentiments, nos
discours et nos actes.
Comment l’homme qui a atteint un certain niveau de spiritualité se protège-t-il de l’orgueil ?
Cela n’a rien de particulier. Communiquer avec Dieu correspond à un état spirituel normal. L’homme a été créé pour
une telle vie. Le péché a éloigné l’homme d’une telle vie et c’est pourquoi il doit l’acquérir de nouveau. En fait, nous
ne faisons que nous efforcer de parvenir à un état normal et sain.

Maturation,
Quand le Royaume de Dieu s’installe dans le cœur de l’homme, alors Dieu lui révèle des mystères. L’homme
« pénètre » avec Dieu dans l’essence des choses et comprend leur mystère.
Tout est connaissance en Dieu et, quand le Seigneur le souhaite, Il accorde à l’homme la grâce de lui révéler des
mystères. C’est ainsi qu’un simple moine illettré, peut, par la grâce de Dieu, accéder à de grands mystères sur la vie,
la mort, le paradis, l’enfer ou la façon dont ce monde est organisé.
Quand le Royaume de Dieu s’installe dans le cœur humain, Dieu agit comme pour faire tomber un rideau d’ignorance
dans son esprit. Alors l’homme comprendra non seulement le mystère de la matière mais aussi son propre mystère.
Enfin, dans un moment saint, Dieu, dans Sa grâce indicible, Se révèlera Lui-même et l’homme regardera le Roi de
gloire comme il regarde le soleil dans l’eau claire. Alors l’homme ne fait qu’un avec Dieu et Dieu agit en lui. Un tel
homme ne vit que physiquement sur terre ; spirituellement, il se trouve dans le Royaume céleste avec les anges et les
saints et il regarde le Seigneur.

De la sévérité,
La sévérité envers les proches est dangereuse. Ceux qui font preuve de sévérité ne s’élèvent pas au-delà d’un certain
niveau, purement physique.
Dans les relations humaines, il faut se montrer indulgent, doux, tolérant.
Il faut s’entendre d’abord avec soi-même.
Je venais à peine de m’endormir que je rêvais que j’étais mort. Deux jeunes gens me conduisirent jusqu’à une pièce
où ils me mirent sur un tréteau posé entre eux. A ma droite, il y avait des juges. Au fond à gauche, quelqu’un lançait
des accusations contre moi, en disant : « C’est un homme qui ne peut s’entendre avec personne ! » Je me taisais,
abasourdi. Alors cette voix venue du fond répéta deux fois la même accusation. Le jeune homme qui était à ma droite
me dit : « N’aie pas peur ! Il n’est pas exact que tu ne puisses t’entendre avec personne. C’est avec toi-même que tu
ne peux pas t’entendre ! ».
Atmosphère céleste et atmosphère infernale.
L’homme qui porte ne lui le Royaume céleste fait rayonner des pensées saintes, des pensées inspirées par Dieu. La
présence du Royaume de Dieu créé en nous l’atmosphère du Royaume céleste, alors que l’homme dont le cœur est
soumis aux forces infernales irradie un climat psychique infernal.

Le rôle des chrétiens dans le monde est de purifier l’atmosphère sur cette terre et de propager
l’atmosphère du Royaume de Dieu.
Nous devons conquérir le monde tout en gardant l’atmosphère céleste en nous, car en perdant le Royaume de Dieu
en nous, nous ne sauverions ni les autres ni nous-mêmes. Quiconque porte en soi le Royaume de Dieu, le transmettra
imperceptiblement aux autres. Les gens seront attirés par notre paix et notre chaleur, voudront être à nos côtés et
seront progressivement conquis par l’atmosphère céleste. Il n’est même pas nécessaire d’en parler aux gens : le ciel
rayonnera de nous, que nous nous taisions ou que nous parlions des choses les plus ordinaires ; il rayonnera même
de nous sans que nous en soyons conscients.

Le Royaume de Dieu ne s’établira pas chez quelqu’un d’insoumis, car ce dernier veut toujours que s’exerce sa propre
volonté, non celle de Dieu.
Dans le Royaume céleste, la possibilité d’un royaume au sein du Royaume est exclue. C’est cela que voulaient « les
esprits déchus » et c’est pourquoi ils se sont détachés du Seigneur, le Roi de gloire.
L’âme qui est tombée dans le cercle du chaos de la pensée, dans l’atmosphère infernale, ou qui s’y est jetée d’ellemême, ressent les tourments de l’enfer. Par exemple, en lisant les journaux ou en nous promenant dans les rues, nous
sentons tout à coup que nôtre âme est bouleversée et que nous sommes envahis par une impression de vide ou de
tristesse.
Cela résulte du fait que la lecture d’informations diverses nous a fait perdre la concentration de notre esprit : nous
sommes devenus distraits et l’atmosphère infernale commence à « s’insinuer » en nous.

Sur la prédication,
Il ne faut pas prêcher avec son esprit, mais avec son cœur. Seul ce qui vient du cœur touche le cœur d’autrui. Il ne
faut jamais attaquer, ni s’opposer à quelqu’un. Si le prédicateur veut détourner les gens d’un mal quelconque, il doit
le faire avec douceur, humilité et dans une grande crainte de Dieu.

