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QU’EST-CE QUE LA LITURGIE ?
Un Liturgicon
Liturgie - mot dérivé du grec
publique

est un livre de liturgie.
- signifie étymologiquement fonction

Chez les auteurs profanes, ce mot désignait autrefois, à Athènes en particulier, un service
public dont s’acquittaient les citoyens plus aisés, de gré ou de force, en faveur de l’armée ou de la
marine, pour des jeux ou des représentations dramatiques, etc. C’était donc une sorte de corvée
d’intérêt public.
Aujourd’hui, nous n’avons plus de ces « liturgies » civiles ou militaires, mais la liturgie,
prière officielle de l’Église, demeure un service public, le plus éminent de tous.
Dans les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, le mot liturgie désigne en général les
fonctions ou offices sacrés, le service du culte dans le Temple (Nombres 1, 50 ; Luc 1, 23 ; Romains
15, 16 ; Hébreux 8, 2). S. Paul continue seul à employer parfois ce terme dans son acception
première, pour désigner un service de charité, comme celui de faire des collectes en faveur des
pauvres (II Corinthiens 9, 12 ; Philippiens 2, 30).
Très tôt, dans l’Église byzantine, le mot liturgie a été réservé, dans un sens plus strict, à la
fonction sacrée et publique par excellence : le saint sacrifice eucharistique. C’est dans ce sens que
nous disons la Sainte et Divine Liturgie <…> (de même que les Eglises non-chalcédoniennes
N.D.L.R.) pour désigner ce que l’on appelle en Occident la Sainte Messe. Dans ce même sens,
Liturgicon ou Livre de la Sainte et Divine Liturgie est donc synonyme de Missel, (et, pour l’Eglise
copte orthodoxe, de Katameros. N.D.L.R)
Mais il reste encore à ce mot de « liturgie » un sens plus large par lequel on désigne tout le
culte public dont l’Église règle l’exercice et qui peut être défini : ensemble de symboles, de paroles

et de gestes au moyen desquels l’Eglise, unie au Christ, son chef, exprime à Dieu le culte qui lui est
dû.
Les symboles, institués par Notre Seigneur ou par l’Église, rappellent ou font connaître la
chose signifiée. L’âme humaine, celle du peuple surtout, est sensible aux symboles qui permettent
de signifier matériellement des choses supra-sensibles. La liturgie orientale est pleine de symboles.
Le symbole a son utilité propre, mais en même temps il rappelle quelque chose des œuvres du
Christ, de ses actions ou de ses souffrances. Il y a même certains rites qui ne remplissent aucune
utilité pratique ; ils ne sont accomplis qu’en raison de leur symbolisme. Nous pouvons ainsi admirer
l’ineffable nouveauté de l’œuvre du salut. Grâce au symbolisme, la représentation se trouve plus
vigoureusement gravée en nous par le moyen de la vue. Et cela se poursuit tout au long de la
liturgie, afin qu’il ne soit point donné prise à l’oubli et que la pensée ne puisse se laisser détourner
vers un autre objet.
La parole est l’expression ordinaire de notre pensée. Si Dieu n’a pas besoin de nous entendre
pour savoir ce que nous voulons lui dire, les paroles, voire même les formules, n’en sont pas moins
utiles à notre prière : elles soutiennent notre pensée et notre affection ; elles préviennent notre
inconstance ; elles nous lient de cœur et de bouche avec ceux qui prient en même temps que nous ;
elles seules permettent cette prière publique en commun, à laquelle le Seigneur a promis une pleine
efficacité et sa présence toute particulière. Par le chant, les paroles acquièrent une valeur
psychologique et esthétique remarquable. Car, chanter, c’est prier doublement.
Enfin les gestes extérieurs ont pour but de faire prier tout l’homme, corps et âme, car le corps
aussi est créature de Dieu ; il doit adorer, réparer et soutenir l’âme dans l’accomplissement de ces
mêmes actes.
MINISTRE DE LA LITURGIE
Toute créature raisonnable doit un culte à Dieu. Mais, pour rendre à Dieu, au nom de la
société, un culte officiel, public, il faut une personne officielle, qui ait une députation légitime lui
permettant de servir d’intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Dans l’Ancien Testament, Dieu s’était choisi dans ce but Aaron et ses fils, ainsi que toute la
tribu de Lévi.
Dans le Nouveau Testament, on peut distinguer quatre ministres qui concourent diversement
à l’exercice du culte liturgique : le Christ, l’Église, le prêtre et les fidèles.
l. Le CHRIST est le ministre principal. « Il n’y a, dit S. Paul, qu’un seul Dieu et qu’un seul
médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ Jésus » (I Timothée 2, 5).
Par l’incarnation, Jésus a été constitué médiateur entre Dieu et les hommes (Hébreux, 5, 6 et
7).
Il exerce cette médiation dès le premier instant de sa vie terrestre (Hébreux 10, 5). Il l’exerce
surtout dans l’acte éminemment sacerdotal de son sacrifice au Calvaire.

Prêtre pour l’éternité, il continue sa médiation au ciel entre Dieu et les siens, car «il est
toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (Hébreux 7, 25). « Ce n’est pas, en effet, dans un
sanctuaire fait de main d’homme, dans une image de l’authentique, que le Christ est entré, mais
dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur » (Hébreux
9, 24).
Sur terre, il exerce son sacerdoce dans le sacrifice eucharistique dont il est le ministre
principal, dans les sacrements qu’il a institués comme signes efficaces de la grâce, dans les autres
actes du culte public (« sacramentaux »1, office, cérémonies diverses) dont l’efficacité, pour
glorifier Dieu ou sanctifier les âmes, dérive de lui et que l’Église institue en son nom et exerce en
union avec lui.
2. L’EGLISE est, dans l’exercice du culte public, ministre subordonné au Christ. Non
seulement elle a reçu tout pouvoir du Christ pour ordonner le culte, mais elle l’offre véritablement,
en dépendance du Christ et en union avec lui.
Elle exerce ce pouvoir par l’intermédiaire des prêtres qu’elle députe à cet effet. De fait, en
dehors de la formule proprement dite des sacrements, dite le plus souvent au singulier, au nom du
Christ, agent principal, les prêtres s’expriment ordinairement au pluriel, au nom de tous les fidèles
qui forment l’Église.
Dans le sacrifice eucharistique et les sacrements apparaît surtout le caractère subordonné de
l’Église, vu qu’ils produisent leur effet, si on n’y met obstacle, indépendamment des dispositions
intérieures de tout ministre d’Église. Dans les « sacramentaux, » l’office et les autres cérémonies
liturgiques, l’Église joue un rôle prépondérant, car c’est elle qui communique à ces rites leur
efficacité, en les instituant et en les laissant s’exercer en son nom, toujours en union avec le Christ,
son chef.
3. Le PRÊTRE est le ministre visible du Christ et de l’Église. Par le caractère dont son âme
est marquée, il participe à la puissance et au sacerdoce du Christ. Son rôle est donc dépendant du
Christ.
Il est également dépendant de l’Église, car c’est par elle qu’il reçoit son pouvoir ; il doit avoir
l’intention, au moins virtuelle, de faire ce que fait l’Église ; enfin, les rites qu’il accomplit ont été
fixés par l’Église. Ce n’est qu’en accomplissant ces conditions qu’il agit au nom de l’Église. S’il est
séparé de l’unité visible de l’Église ou s’il n’agit pas conformément à ses indications, ce qu’il fait
peut ne pas être toujours invalide, mais ce ne sera pas au nom de l’Église.
A cela il faut ajouter l’efficacité spéciale que revêtent ses actions de par sa sainteté
personnelle.

Signes sensibles institués par l’Eglise pour obtenir des grâces de Dieu, par exemple eau bénite, huile des lampes de
l’église, encens et, particulièrement dans l’Eglise copte orthodoxe, onction d’huile et d’onguents sur les reliques des
Saints . N.D.L.R.
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4. Les FIDÈLES, enfin, participent réellement au culte public, non seulement comme objet
de sanctification et comme bénéficiaires des fruits de ce culte, mais aussi comme ministres, en tant
que coopérant, à leur manière, à l’exercice de la liturgie.
L’Alliance de l’Ancien Testament avait fait d’Israël le bien sacré de Dieu (Jérémie 2, 3), un
peuple consacré (Deutéronome 7, 6 ; 26, 19), un peuple saint, comme Dieu est saint (Lévitique 19,
2), un peuple de prêtres : « Vous serez appelés « prêtres de Yahvé », on vous nommera « ministres
de notre Dieu » » (Isaïe 61, 6). Cette promesse a trouvé sa pleine réalisation dans l’Israël spirituel,
l’Église, où les fidèles sont appelés « saints » et, unis au Christ-Prêtre, offrent à Dieu un sacrifice de
louange: «Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel,
pour un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ»
(I Pierre 2, 5); «vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis» (I
Pierre 2, 9). Les fidèles, convertis et lavés de leurs péchés par le sang de l’Agneau, forment une «
royauté de prêtres » (Apocalypse I, 6 ; 5, 10). Prêtres, unis au Christ-Prêtre, ils offrent à Dieu
l’univers entier en sacrifice de louange.
Du point de vue des fidèles, on distingue, dans les rites du culte public, deux groupes d’actes
: ceux qui sont ordonnés immédiatement au bien particulier des fidèles (comme les sacrements, les
consécrations, les bénédictions, etc.) et ceux qui sont ordonnés d’abord et en premier lieu à la
louange de Dieu et au bien social de l’Église (comme le sacrifice eucharistique ou l’office divin).
Aux actes du premier groupe, les fidèles coopèrent surtout comme objet de sanctification
(coopération dite, en termes philosophiques, passive). Les prières qui accompagnent ces actes ont
pour but d’implorer la grâce de Dieu et d’exciter chez les fidèles de meilleures dispositions, c’est-àdire une dévotion actuelle plus intense, d’où la nécessité, pour les fidèles, de s’unir au prêtre qui
prononce ces prières.
Aux actes du second groupe, la coopération des fidèles est davantage active. Ainsi, dans le
sacrifice eucharistique, ils ont d’abord une part habituelle, implicite, en tant que membres du Corps
mystique du Christ, au nom duquel le sacrifice est toujours offert. Mais ils y ont aussi une part
actuelle par leur présence et, mieux encore, par leur collaboration à la célébration liturgique, en
obtenant que le sacrifice soit particulièrement offert à leur intention et, surtout, en communiant aux
saints mystères. A la célébration de l’office divin, l’Église députe d’une façon particulière les clercs,
les religieux et les religieuses, mais les fidèles sont invités à y participer, et on peut dire que tous les
fidèles prient par les ministres de l’Église et en reçoivent grâces et bénédictions.
OBJET DE LA LITURGIE
Tout ce qui est dit ou fait dans l’action liturgique a pour but dernier d’honorer Dieu et de
témoigner notre soumission à son égard en raison de son excellence incréée : c’est là le culte de
latrie ou d’adoration.
Mais les créatures raisonnables peuvent participer à cette excellence divine et sont, à ce titre,
objet secondaire du culte liturgique : c’est là le culte de dulie par lequel nous honorons tous les
Saints (en particulier la Très Sainte Mère de Dieu, au culte de laquelle les théologiens réservent le

mot d’hyperdulie). Ce culte des saints se manifeste par les fêtes instituées en leur honneur, par la
vénération de leurs saintes reliques et de leurs icônes, par les pèlerinages aux lieux sanctifiés par
leurs vertus.
Les personnes ecclésiastiques, surtout dans l’exercice de leurs fonctions sacrées, participent,
elles aussi, de quelque façon, à l’honneur dû aux choses divines, en tant qu’elles exercent une
autorité sainte participée. De même, tous les fidèles, en tant que membres du Corps mystique,
acquièrent une dignité surnaturelle. Les uns et les autres méritent, par-là, d’être honorés. Aussi la
liturgie prescrit elle de les encenser, de s’incliner devant eux, de leur baiser la main, etc.
LE SENS LITURGIQUE
La liturgie, en ce qu’elle diffère des « exercices de piété » individuels, est la louange
officielle du Corps mystique du Christ à Dieu. C’est le culte dû à Dieu et rendu par l’Église en
union avec le Christ, son chef.
La création entière n’a, en définitive, d’autre raison d’être que de louer le Créateur.
Les créatures non-raisonnables louent le Créateur par ce qu’elles sont : par leur existence,
leur beauté, leur grandeur. Elles sont un hymne muet à la louange de celui qui les a faites.
L’homme a été fait pontife de la création, porte-parole de son hommage silencieux.
Mais, déchu, sa louange ne peut être agréée par Dieu qu’en union avec la louange infinie du
Verbe fait chair.
La liturgie est ainsi la prière de tout le Corps mystique du Christ, de l’humanité pécheresse
rachetée et incorporée au Christ.
Ce qui distingue la prière liturgique, c’est donc d’abord son aspect communautaire. Cela est
évident dans la Liturgie par excellence qu’est le sacrifice eucharistique, offert pour tous et par tous.
Mais même le simple office divin est essentiellement communautaire : c’est en vue de prier pour le
Corps tout entier que l’Église délègue d’une façon permanente certains de ses membres (clercs,
religieux, religieuses) et, quand ils y prennent part, tous les fidèles indistinctement. Dans la
célébration de tout rite liturgique, C’est l’humanité entière qui se trouve derrière nous, insouciante
ou distraite peut-être, mais toujours suppliante et prise en charge par nous.
La liturgie présente ainsi un aspect impersonnel. On est en droit d’exiger des « exercices de
piété » un certain rendement personnel, puisque c’est pour cela qu’ils ont été institués. Un examen
de conscience qui ne nous rendrait pas directement meilleurs est un exercice qui a échoué. La
liturgie, elle, est d’abord pour Dieu. Elle est due à Dieu même si, par impossible, elle nous était
absolument inutile. C’est une œuvre gratuite, « en pure perte », pourrait-on dire. Il ne faut donc pas
s’y appliquer avec la préoccupation unique ou même dominante d’y trouver directement un profit
spirituel. Il est évident que dans maints offices, dans maints Psaumes, peu d’expressions nous
conviennent, peu de pensées rejoignent nos préoccupations personnelles, peu de sentiments vibrent
avec les nôtres. Nous nous rappellerons que la liturgie est la chose de Dieu avant d’être la nôtre.
C’est parce que des chrétiens ne voient dans la religion qu’un intérêt personnel, fût-il spirituel,

qu’ils négligent la liturgie et s’enferment égoïstement et exclusivement dans leurs mesquines
pratiques dites religieuses.
La liturgie présente aussi un caractère intemporel. Elle fait abstraction du temps et nous
plonge dans une vision divine du temps, qui est l’éternité. Cette considération nous permet de
comprendre ce qui apparemment devrait nous choquer dans certaines prières liturgiques : fêtes
désormais inadaptées, gestes archaïques, appels à la vengeance de mentalité pré-évangélique,
plaintes angoissées dans la nuit sombre, etc. Nous verrons ce qui, dans la liturgie, doit être sans
cesse adapté. Mais, quoi qu’il en soit, il est beau de se sentir ainsi relié à tous les âges de l’humanité
: nous prions non seulement avec tous les hommes d’aujourd’hui, mais aussi avec ceux de tous les
siècles.
Cependant, l’esprit liturgique a aussi ses dangers :
Danger du formalisme, qui s’attache trop aux textes ou aux gestes et pas assez à l’esprit qui
les anime. L’important, dans la prière liturgique, comme dans la prière individuelle, c’est l’élévation
de l’âme vers Dieu. Le seul fait d’être liturgique ne rend pas toute prière agréable à Dieu.
Danger d’archaïsme ou de recherche de l’antique pour lui-même, de refus de toute adaptation
aux circonstances nouvelles. Dans la mesure où la liturgie est un élément essentiel de la vie de
l’Église, il est important de constamment s’efforcer de rendre l’expression liturgique plus belle, plus
conforme au mystère qu’elle exprime et plus accessible aux hommes qui, à travers elle, reçoivent un
renouvellement de vie spirituelle et de connaissance des mystères de la foi. Une liturgie vraiment
expressive, accessible au peuple chrétien, pleinement adaptée à sa mentalité, est indispensable à la
vie de l’Église.
Danger d’esthétisme ou de complaisance stérile dans la beauté des textes et de l’action
liturgiques. Le beau, en liturgie, est au service de la prière. Il faut prier en beauté, mais la seule
perfection esthétique de la liturgie n’est prière qu’au sens large.
Danger de surcharge ou d’accumulation de prières orales, qui accablent l’âme au lieu de
l’épanouir en Dieu. L’esprit humain a des limites, même si la grâce ne cesse de les reculer. <…>
Mieux vaut en soi une courte prière faite avec piété qu’un long officie dont on s’acquitte comme
d’une corvée.
Danger de fausse quiétude transformant la liturgie en prière inactive, sans conséquence
pratique sur notre vie. La prière agréable à Dieu est celle qui nous engage. Bien que la liturgie soit
directement ordonnée à la louange de Dieu et non à notre profit personnel, elle ne saurait
néanmoins, si elle est sincère, s’incruster dans notre vie sans la transformer entièrement.
Enfin, danger d’exclusivisme. La prière liturgique ne dispense pas de toute prière
individuelle, de même que celle-ci ne saurait dispenser de celle-là. L’une et l’autre ont leur place
marquée dans la vie de l’âme. Trop souvent, la liturgie, si on n’y prend garde, devient un refuge
d’âmes paresseuses qui se laissent porter par le chant ou la célébration extérieure, au lieu de les
animer et de les compléter par une incessante élévation de l’âme vers Dieu.

Aussi le sens liturgique exige-t-il d’abord un sens profond de Dieu, adoré au nom de
l’humanité et de toute la création. Il exclut tout égoïsme, tout isolationnisme spirituel. Il comporte
l’esprit d’adoration, de louange, de remerciement, « en pure perte de temps pour Dieu ». C’est un
esprit de charité, qui nous fait penser aux autres, assumant leurs besoins, leur détresse, leur misère,
l’immense angoisse de l’humanité, déchue mais confiante. Il suppose une foi solide, vivant de
surnaturel, libérée des attaches de la sensibilité et de l’émotion, centrée sur le sacrifice
eucharistique, nourrie de Bible et de théologie. Il appelle, enfin, un sens profond du beau, de ce
beau simple, pur, harmonieux qui atteint le fond de l’âme et trouve d’emblée l’expression poétique.
LITURGICON 1965 (Missel, Katameros) suite et fin dans la prochaine « Voix de Saint
Marc »

PELERINAGE « MARANATHA » A MEDJUGORJE EN
BOSNIE HERZEGOVINE

(1)

Ce pèlerinage, du 1er au 8 octobre 2016, organisé par Monseigneur A.Leonard, archevêque
émérite de Malines – Bruxelles, est véritable retraite spirituelle dans un pays à forte charge
symbolique : point de rencontre exceptionnel entre le monde catholique latin et oriental,
l’orthodoxie et l’islam sans oublier les communautés juives et protestantes.
Monseigneur Leonard nous invite « pour ce temps de prière intense, de jeûne aussi, dont le
but est de prier avec ferveur pour la conversion du cœur humain, à commencer par le nôtre et pour
la guérison de l’humanité, dans l’attente de la venue de Jésus dans la gloire »1 Maranatha ! < …>
(c’est) « aussi l’occasion de passer une journée intense dans le cœur de la Bosnie, à Sarajevo, ville
où, en 1914, commença la première guerre mondiale, mais ville d’où pourrait partir aussi peut-être
la première paix mondiale2 <…> de « découvrir également de hauts-lieux spirituels de la Bosnie
Herzégovine : Medjugorje, Siroki, Brijeg, Zitomisli, Blagay, Mostar »3
Participent à ce pèlerinage 250 membres de 12 nationalités, 11 prêtres catholiques, Mgr
Leonard et le métropolite copte orthodoxe Abba Athanasios. Parmi les intervenants, nous vous
présentons Marc Fromager directeur de l’Aide à l’Eglise en détresse AED.
L’AED est une œuvre apostolique. Elle est présente dans 150 pays. En ce moment, c’est
l’Afrique du Sud qui absorbe 1/3 de son budget. Il y a 200 millions de personnes dans le monde qui
ne sont pas libres de pratiquer leur foi 10% sont des chrétiens. Choisir le Christ peut leur coûter
cher.
En Egypte, il y a 10% de chrétiens, 1% sont fonctionnaires et 2% sont dans le gouvernement.
Si vous êtes chrétiens, vous avez 10% de chances de moins de trouver du travail. Ils sont dans une
situation de tension permanente.
Le titre de cette conférence est : « Pourquoi il ne faut pas avoir peur de la persécution. »

1- 2- 3

Mgr Leonard

La persécution se rapproche. On le pressent. Il est probable qu‘il sera plus difficile d‘être
chrétien, y compris chez nous.
(Développement en trois parties : )
1° La persécution aujourd‘hui
2° La crise au sein de l‘Islam
3° Quel est le plan de Dieu en sa providence
1° Les causes politiques : il y a des pays totalitaires comme la Corée du nord. Cuba, /…/ En
Occident, il y a des manières insidieuses en politique, sur les valeurs chrétiennes et sur
l‘anthropologie chrétienne. On est déjà dans une tension.
Il y a le fondamentalisme. L‘hindouisme est fondé sur les castes. L‘Eglise est contre. Les
castes ne veulent pas de justice entre tous. Mais les valeurs chrétiennes se déploient dans le monde !
C‘est une bonne nouvelle ! Du coup, cela soulève des difficultés dans l‘Islam qui créent des
tensions. En particulier dans l‘égalité homme-femme.
Les tensions dans l‘Islam sont aujourd‘hui essentiellement dans les pays du Moyen-Orient,
en Indonésie /…/
2° La crise au sein de l‘Islam : ce n’est pas nouveau. Tous ne sont pas extrémistes. Les
« soufis » sont doux. Pour l‘Arabie Saoudite. ceux-ci sont considérés comme des hérétiques. Le
christianisme a quasi disparu du Moyen-Orient.
Comment l‘Islam progresse-t-il ? Par la violence / avec le drapeau. Par les mariages :
l‘épouse doit devenir musulmane. Les enfants seront musulmans.
C‘est très habile ! En Europe aujourd‘hui, il y a une augmentation d‘enfants musulmans. Au
sein même des musulmans, il y a les sunnites (80% dans le monde) (surtout en Afrique du nord,
Europe. /.../), et les shiites (15%).
Le nom de « shiite » vient de « shila », qui veut dire « partisan ». Ce sont les partisans d‘ALI,
cousin et gendre de Mahomet qui, après la mort de Mahomet, pensait lui succéder. Ils n’ont donc
pas suivi les successeurs, des gendres de Mahomet, mais Ali, ce qui a provoqué un schisme.
Il y a actuellement une guerre entre l’Iran (shiites) /.../ et l’Arabie saoudite. (Sunnites). La
Syrie est alliée de l‘Iran.
Aujourd‘hui, il y a plus grave encore. Il y a une radicalisation de l’Islam, une forme
d‘extrémisme exporté par l‘Arabie saoudite et le Qatar : le wahhabisme. Ils ramènent l’Islam du
début. Les salafistes sont un produit d’exportation du wahhâbisme. Il y a une wahhabisation de la
planète. 30% des musulmans français préfèrent la charia aux lois de la République ! Les européens
misent sur les plus extrémistes !! Partout on soutient les salafistes. Exemple : Morsi.
On vend des armes aux djihadistes ! On change les noms. Ce sont « les conquérants de
l’Orient » !
3° Pourquoi l’Islam se radicalise-t-il ?
Ils sont déconnectés par la modernité. Ils se sentent rien sur tous les plans. Au début de
l’Islam. il y a eu de la créativité - dans le domaine de /…/ de la philosophie, médecine, par les grecs.
Aujourd‘hui ils se rendent compte de ce qu‘ils ont perdu. C‘est pourquoi ils veulent revenir à la
source. (Cela se manifeste par des signes extérieurs. comme) : ne pas se raser. Pour eux, c’est la
civilisation de Mahomet (qui compte).

A Mossoul, on vend les filles entre 12 et 20 ans. Après … il y a une réduction ! C’est pour les
plus pauvres.
Cela devient difficile de vivre avec ceux-là. Ils rejettent totalement nos valeurs. Dans la
« mondialisation », il y a du négatif et du positif. Ce sont les valeurs occidentales qui priment. Il y a
des valeurs chrétiennes dedans. Cette irruption les irrite et donc, ils réagissent. Ils se rendent compte
de l’attraction du christianisme. Il est toujours intéressant de savoir ce que l’ennemi pense. Un lmam
a demandé que toutes les églises d’Arabie saoudite soient détruites.
A la TV indonésienne, et un site, ils passent des dessins animés (contre le christianisme). Ils
ont peur de nous. Il y a de plus en plus de conversions. De plus en plus, il y a rejet de la violence
extrême. Il y a les médias - comme au Liban - où on voit des émissions sur le Christ, et ils sont
bouleversés !
Ils confondent le christianisme et l’Occident !
Il y a aussi de plus en plus de conversion par intervention personnelle de Jésus et de Marie.
Au point que je suis jaloux ! J’ai envie de dire : « Occupez-vous un peu de la France ! Nous, on est
tièdes, timides, par rapport à eux. Cela accélère la montée de la radicalisation ! Certains pensent
que l’Islam va imploser. Personne ne sait comment arrêter cela.
Le Président Sissi a parlé à Al Azhar, le centre mondial du sunnisme. Il leur a dit : « C’est
vous qui êtes responsables ! On va mourir. Il faut réformer l’Islam ! » L’Egypte a une bénédiction
spéciale. Le Christ (y est passé). On doit être touchés par la souffrance des musulmans tués par des
musulmans.
4° La Providence de Dieu
Pourquoi tant de pas libres ? Pourquoi se rapprocher ? C’est peut-être une manière de
réveiller l’Occident. On a peur de remuer le nihilisme /…/. Est-ce cela qu’on veut défendre ? C’est
bien de se réveiller.
Face à la mort, il y a un retour aux questions que les gens ne se posaient plus. Qu’est-ce
qu’on attend pour évangéliser les musulmans ‘? Certains vont vers les évangéliques. Quand on
sonne à un presbytère, le prêtre est absent ! /…/ Il y a des musulmans qui se convertissent. Ils nous
reprochent notre timidité, notre pusillanimité.
Dieu nous appelle à la perfection de l‘amour. Dieu nous veut saints. Que nous aimions nos
ennemis comme des frères. Priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus a dit : “Ils m‘ont persécuté
ils vous persécuteront aussi ». C‘est la vie normale d‘être persécuté. L‘Evangile s‘oppose à l‘esprit
du monde. On devrait avoir peur de ne pas être dérangés. /…/
« Aimez vos ennemis ». Il ne faut pas haïr les musulmans. Il faut distinguer l’Islam des
personnes. On doit les aimer d‘autant plus qu’ils ne connaissent pas le Christ. Il est trop facile de
haïr ! Il y aura d‘autres attentats.
Frère Christophe de Tibhirine disait : “Oui. il y a des ennemis. On ne peut pas contraindre à
dire qu‘on les aime /…/ mais chaque jour, (l‘amour) augmente »
Dieu permet. La seule question est : comment est-ce qu‘on regarde /…/
On ne peut que se réjouir et ne pas avoir peur.

Suite et Fin de Pèlerinage « MARANATHA » dans la prochaine « Voix de Saint Marc »

SEMINAIRE AU CENTRE LOGOS, RESIDENCE PATRIARCALE
MONASTERE SAINT BICHOÏ, WADI-NATROUN
+ Du 14 au 17 novembre, S.S. le Pape Tawadros II invite les évêques du saint synode à
participer à un séminaire sur le thème : « Le concept copte orthodoxe »
Parmi les intervenants :
- Dr Samy Sabry, Architeture copte
- Métropolite Abba Benyamin : Caractéristiques de la Tradition de l’Eglise (Katameros)
- Dr Atef Naguib, directeur du Musée copte fondé par Marcos Simaïka en 1931 :
Importance et sauvegarde de l’Archéologie.
- Père Basilios Salibi : Langue copte (bohairique, fayumique, sahhidique, akmimique) et
littérature copte. Langue parlée jusqu’au 12e siècle.
- Abba Thomas, évêque de Kosseya et fondateur d’Anaphora : Identité copte (religion,
culture, personne)
- Dr Gamal Lamie, Ph. D Philosophie et Art : Futur de la culture copte, définition de l’Art
copte, transformer la terre (l’espace) vide en terre sainte.
- Abba Roufail, évêque général, secrétaire du saint synode : Identité copte, monachisme,
Ecole théologique d’Alexandrie, martyre.
- Intervention du métropolite Abba Serapion, de Los Angelès, sur le concept orthodoxe de
la Theosis. Selon saint Athanase et de nombreux Pères de l’Eglise : « Dieu s’est fait
homme afin que l’homme puisse être fait Dieu », ce concept doit être entendu non selon
l’essence mais par la grâce de Dieu. « La source donne l’eau de notre vie » (Saint
Athanase)
Après avoir fait le compte-rendu du séminaire, S.S. le Pape Tawadros a donné quelques
informations. La librairie d’Alexandrie se propose d’ouvrir un Centre d’étude en collaboration avec
Abba Epiphanios, évêque du monastère saint Bichoi, et le dit monastère. Un ouvrage « L’Eglise
copte » est en préparation. Le prochain candidat au siège de l’UNESCO serait-il un Copte ? La
préparation du saint Chrême (myron) aura lieu les 3,4 et 5 avril 2017 au monastère saint Bichoï (600
litres sont prévus). Cinquième anniversaire, le 17 mars 2017, du décès de S.S. le pape Chenouda III.
La nouvelle chaîne TV « Couji » pour enfant est déjà très suivie par les jeunes spectateurs. La
revue du Patriarcat « El Keraza » (La Prédication) a tiré à plus de 22 000 exemplaires. La
consécration des nouveaux évêques aura lieu en la cathédrale notre Dame de Zeitoun, les 27 et 28
mai 2017, et le prochain saint synode se tiendra au Centre Logos, du 29 mai au 2 juin. La projection
du documentaire « Thousand teachers » avec la participation du métropolite Benyamin et des
évêques Bola, Makarios, Roufaïl, Sozima et Thomas a remporté un franc succès.
+ Le 18 novembre, à l’occasion du 4e anniversaire de son élection sur le Siège de saint Marc,
S.S. le pape Tawadros II a célébré la divine liturgie en l’église de la Transfiguration, assisté des
évêques du saint synode. Jour de liesse. Ché enne rompi (en copte) Ad multos annos (en latin) Cent
ans ! Que Dieu accorde à notre bien-aimé le pape Tawadros, de nombreuses et paisibles années !

+ De retour au Caire, Abba Athanasios a célébré la liturgie à Nasr-City en l’église de la
Sainte Vierge et Saint Athanase, le 19, en l’église de la Sainte Vierge et Mari Mina, le 20 et en la
cathédrale notre Dame de Zeitoun assisté d’Abba Abakir, évêque de Stockholm, et d’Abba
Abraham, évêque coadjuteur d’Abba Serapion, métropolite de Los Angeles, le 21.
+ Le 23 novembre, S.S. le pape Tawadros reçoit en sa résidence de King Mariout
(Alexandrie) Abba Athanasios accompagné de père Bichoï Sorial : au programme, la nouvelle
église à Sarcelles et l’inauguration du nouveau musée copte à Porto. Tous les permis reçus et
l’accueil favorable du Maire de Sarcelles vont aboutir à la « construction » de la nouvelle église sur
un bâtiment préexistant d’une superficie de 240m² auquel il convient d’ajouter une mezzaninetribune de 80m². Ancienne ferme, l’ensemble se présente comme un lieu clos où sont déjà remis en
état une habitation principale et construites trois nouvelles salles pour la catéchèse et l’enseignement
du chant. Pierres vivantes, les fidèles et le clergé unis, s’engagent, à bâtir, la Maison de Dieu. S.S. le
Pape donne la bénédiction et exprime son contentement.

CONSECRATION DE LA NOUVELLE CATHEDRALE
ORTHODOXE RUSSE A PARIS
Le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a procédé à la consécration de la
nouvelle cathédrale orthodoxe russe à Paris, le dimanche 4 décembre 2016, la dédiant à la SainteTrinité. Ce sanctuaire est devenu le siège du diocèse de Chersonèse. Il a concélébré avec plusieurs
évêques orthodoxes, dont les membres de l’Assemblée des évêques orthodoxe de France, Mgr
Emmanuel (Patriarcat de Constantinople), Mgr Ignace (Patriarcat d’Antioche), Mgr Joseph et Mgr
Marc (Patriarcat de Roumanie), Mgr Nestor (Patriarcat de Moscou), évêque de Chersonèse, Mgr
Jean de Charioupolis (Archevêché des Eglises orthodoxes russes en Europe occidentale, Exarchat
du Patriarcat œcuménique). Le nonce apostolique Mgr Luigi Ventura et le frère Alois de Taizé
assistaient également à la célébration <…> (l’Eglise copte orthodoxe était représentée par le
métropolite abba Athanasios. Parmi la nombreuse assistance on notait la présence du prince et de la
princesse Troubetskoï, Hélène Carrère d’Encausse, membre perpétuel de l’Académie française,
Madame Medjedev, Jean-Pierre Chevènement, Robert Hossein et Mireille Matthieu N.D.L.R) <…>
L’édifice, bien reconnaissable avec ces cinq bulbes dorés à l’or-mat, s’élève dans le ciel à 37 mètres
de hauteur. Il s’intègre au Centre culturel et spirituel russe, érigé quai Branly. A l’issue de la
liturgie, le patriarche Cyrille a souhaité que « la bénédiction de Dieu et la protection de la Mère
Dieu soit sur cette magnifique ville de Paris sur toute la France, ainsi que sur tous ceux qui y
habitent quelles que soit leur foi et leur nationalité ». 1
Le 5 décembre 2016 le patriarche a rencontré le présent de la République française François
Hollande. Ils se sont essentiellement entretenus du sort des minorités chrétiennes au Proche Orient.
Dans la même journée, il a également été reçu par l’archevêque de Paris, le cardinal André VingtTrois. Après les félicitations pour l’inauguration de la nouvelle cathédrale et les remerciements du
patriarche, ils ont évoqué l’érosion des valeurs chrétiennes traditionnelles en Europe aujourd’hui.
Dans l’après-midi, il a enfin visité le Séminaire orthodoxe russe en France d’Epinay sous Sénart.
Un souhait qui n’est pas sans être lié à la fête de l’Entrée au Temple de la Mère de Dieu, que l’Eglise orthodoxe
russe, qui suit le calendrier julien, a célébrée ce même jour.
1

« Au service de la formation et de la rencontre des chrétiens d’Orient et d’Occident », le séminaire a
pour supérieur le hieromoine Alexandre Siniakov, membre du comité mixte catholique-orthodoxe
en France. (d’après KTO et mospat .ru)
<…> (Avant de prendre congé de ses hôtes, le patriarche Cyrille a reçu les hommages de
l’ambassadeur de Russie à Paris, de l’ancien conseil général de France à Saint Pétersbourg, de Mgr
Michel Debost, évêque d’Ivry et du métropolite Abba Athanasios qui lui a offert une croix de
bénédiction N.D.L.R)

NOUVELLES
LE REVEST + A été rappelée à la Maison du Père, Rina Bros (1932-2016) le 23 juillet,
première fidèle de l’Ermitage saint Marc et amie dévouée « Celle que de terre tu as pris, Dieu de
tendresse accorde lui de chanter éternellement ta divine majesté »
+ Ont reçu la grâce du baptême et les dons du Saint Esprit par la chrismation, Gabriel,
Joseph, Wagdy Sawiress, né le 20 mars 2016 à Sète, fils de Joseph et de Célia Renou Sawiress, le
13 août ; également Sila Rossi Massa née le 6 juillet 2016 à Pertus, fille de Gaëtan Rossi et de
Sandra Massa, le 22 octobre.
+ Lors d’un déjeuner à l’évêché catholique de Toulon, le 24 décembre, Mgr Dominique Rey
propose aimablement à Abba Athanasios de célébrer les vêpres coptes en la cathédrale.
SARCELLES + Ordinations de deux chantres Youstos Mikaël et Matthieu Mikaël, et deux
lecteurs Stephanous Daoud et Karas Samuel, le 18 septembre 2016.
+ Célébration de la fête de la Nativité par le métropolite Abba Athanasios assisté de père
Bichoï, en église saint Athanase, le 6 janvier 2017. Nos prières ne cessent de monter vers les
victimes martyres de l’attentat perpétré à l’église saint Pierre et saint Paul du Caire : « Maître de la
vie et de la mort, dans les parvis de tes saints, fais reposer ceux et celles que tu as pris à cette vie
éphémère, puisqu’ils (elles) te crient : Souviens-toi de nous, Seigneur quand tu entreras dans ton
royaume. »
+ Souvenez-vous de Raymond, Samuel Matthieu qui avait disparu dans l’attentat commis sur
le vol Egypt-Air, Paris-Le Caire, dans la nuit du 18 au 19 mai 2016, dont père Bichoï avait célébré
les obsèques, le 22 mai. Le corps de Raymond ayant été retrouvé et rapatrié depuis l’Egypte, de
nouvelles obsèques ont été célébrées par père Bichoï, en l’église saint Athanase, en présence du
maire de Sarcelles, puis inhumé au cimetière de Deuil-la-Barre, le 20 janvier 2017. Nous réitérons à
son épouse et à sa famille dans l’affliction, notre affection et notre sympathie.
PORTO En 2001, année de la capitale européenne de la Culture, Abba Marcos avait fait don
d’une collection importante d’objets sacrés-croix, calices, icones – d’Egypte et d’Ethiopie au
Consul honoraire de la république d’Afrique du Sud et de San Tomé, Monsieur Antonio Schneider.
Pour une plus grande visibilité de l’Art copte, assez peu connu au Portugal, il a été décidé, avec
l’accord de Monsieur Schneider, de créer un département « Arte Copta Ortodoxa » au sein de la
Casa Museu Teixeira Lopes, le musée le plus visité de VILA NOVA DI GAIA (PORTO). Le 3
novembre, le métropolite Athanasios a inauguré l’exposition, en présence du Dr Eduardo Vitor
Rodrigues président de la chambre municipale de Vila Nova de Gaia, Dr Delfim Sousa délégué à la

Culture, Dr Vitor Teixeira professeur de littérature médiévale à l’université catholique de Porto,
Monsieur Schneider et père Bichoï Sorial. La veille, Abba Athanasios avait été reçu à la SE,
cathédrale de Porto, par l’archevêque Antonio Francisco Dos Santos, francophone, ami et
admirateur des écrits spirituels de Mgr D. Rey
NÎMES Le jeune enfant, Nolan Angermaier (24.9.2014 – 29.12.2016), fils de Benjamin et
Marie-Laure et petit-fils d’Abel et Nadine Angermaier a été victime d’un accident mortel et son
père grièvement blessé. Abba Athanasios et le clergé de l’Eglise copte orthodoxe présentent leurs
sincères condoléances et expriment leurs sentiments attristés et leur sympathie à la famille durement
éprouvée. Ils les assurent de leurs prières et souhaitent un prompt rétablissement à Benjamin, le
papa et la consolation à Marie-Laure, la maman « Eternelle soit ta mémoire Nolan inoubliable
enfant digne de béatitude. »
DIJON + Après une longue maladie, est née au ciel, le 10 janvier, Françoise Boivin (1947 –
2017) médecin, épouse de père Roland, médecin, mère de Florian et de Romain et grand-mère de
quatre petits-enfants. Les obsèques ont été célébrées par Abba Athanasios, père Roland, les diacres
Pacôme P. Pflieger et Jean-Paul G.Godiard en l’église saint Joseph de Dijon avec la fraternelle
participation de père Dominique Constantin et du chanoine de la cathédrale de Dijon père Didier
Gonneaud, le 13 janvier. Caractère à la fois fort et tendre, Françoise impressionnait par sa vision
directe et sans détour des choses de la vie qui cachait un cœur sensible. Assidue à la prière et au
chant, elle animait l’église saint Jean le Théologien, dont le recteur n’était autre que son époux. Elle
avait choisi l’église saint Joseph, où elle aimait s’y refugier, pour ses obsèques. La foule qui lui a
rendu un dernier hommage a compris le message. Le clergé de l’Eglise copte orthodoxe présente ses
sincères condoléances et exprime sa vive sympathie à père Roland, ses fils et sa famille, à la maman
de Françoise, à ses sœurs et à son frère « Fais reposer parmi les saints Ô Christ l’âme de ta servante
en un lieu d’où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, mais où se trouve la vie
éternelle. »
+ Le 14 janvier, Abba Athanasios célèbre le baptême suivi de la chrismation de Yohans, né le
6 décembre 2016 à Dijon, fils de Brhane Goïtom et de Gassra Tekle Michaël, en l’église saint Jean
le théologien.
+ Le 15 janvier, Abba Athanasios célèbre la liturgie à la mémoire de Françoise, assisté de
père Roland et du diacre Pacôme, dans « son » église saint Jean le Théologien, et ordonne chantre
Debesay Miles, français d’origine érythréenne.
ZURICH + Le 18 janvier, Abba Athanasios célèbre l’office de la bénédiction de l’eau suivi
de la liturgie de la Théophanie pour la communauté helveto-copte de Zurich, en l’église de la Paulus
Akademie.
+ Le 19 janvier, une rencontre de prière, suivie d’un déjeuner, est organisée par la
communauté des Béatitudes de Zug avec le père-abbé Olivier Marie. L’après-midi, père Thomas,
responsable de Radio Maria ) Adliswil, interviewe Abba Athanasios sur le sens de la Théophanie et
une brève méditation sur 2 Co 5, 14-20 le mystère de la réconciliation et l’Amour du Christ nous
presse (Thème de la Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens)
+ Le 20 janvier, rencontre fraternelle avec le hiéromoine Isidoros el Samuelly, responsable
des communautés coptes de la Suisse alémanique.

HORAIRES

ERMITAGE SAINT-MARC FONTANIEU
83200 LE-REVEST-LES-EAUX
Chemin de la Chapelle Copte
Tél. : 04.94.98.95.60

DIVINES LITURGIES à 10 heures
Abba ATHANASIOS
Dimanches 1 Janvier, 19 et 26 Février,
5, 12 et 19 Mars

Paroisse Saint ATHANASE
43, avenue du 8 mai 1945
95200 – SARCELLES
Tel. : 01.43.00.96.95

DIVINES LITURGIES à 9 heures
Père BICHOÏ SORIAL
tous les Dimanches
Abba ATHANASIOS Dimanches 8, 15, 22 et 29
Janvier, 5 et 12 Février
NOËL Vendredi 6 Janvier à 19 heures

Saint PAULUS Akademie
Witikon (ZURICH)
Tel. : 0041/(0)79.468.83.49

DIVINE LITURGIE à 19 heures
Abba ATHANASIOS
Mercredi 18 Janvier 2017, EPIPHANIE

http://www.eglise-copte-orthodoxe-de-france.fr

