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Donnez et il vous sera donné !

Depuis 2 mois, le Seigneur nous bénit et marche à
nos côtés. Il a permis que nous trouvions un lieu
de culte, que nous ayons un prêtre pour célébrer
la  divine  liturgie  et  les  sacrements,  que  nous
ayons  maintenant  un  diacre.  Bénissons  le
Seigneur pour tous ses bienfaits !

Mais bien sûr, la grâce ne suffit pas en elle-même.
Dieu  ne  peut  pas  tout  faire  sans  notre
coopération.  L'homme est uni  à son Créateur et
œuvre  avec  Lui,  dans  une  synergie  totale  et
librement  consentie.  L'Evangile  nous  invite  à
réfléchir  sur  ce  point  important  "demandez  et
vous  recevrez,  cherchez  et  vous  trouverez,
frappez et l'on vous ouvrira" (Matt 7,7), et encore
"donnez et il  vous sera donné" (Luc 6,38), mais
aussi  "soyez  généreux  comme  votre  Père  est
généreux"  (Luc  6,36).  Ces  textes  évangéliques
nous font entrer pleinement dans le mystère de la
coopération  avec  Dieu.  L'homme  doit  faire  un
petit pas pour que Dieu fasse un grand pas. Il faut
que  l'élan  vienne  de  soi  pour  que  la  grâce
réponde en surabondance à notre démarche.

Le Sauveur nous a dit qu'Il est avec nous jusqu'à
la  fin  des  temps.  Quand  nous  nous  réunissons
pour la  liturgie,  Jésus  est  présent  au milieu  de
nous.  Il  nous  guide,  il  nous  éclaire,  il  nous
réconforte,  il  nous montre  la  voie  vers le  Père.
Sans Lui, nous ne pouvons rien faire, rien réussir,
rien voir  fleurir  quand  vient  le  printemps.  Jésus
est  le  Roc  sur  lequel  il  faut  bâtir  toute  œuvre
humaine. Ainsi, notre communauté, œuvre divino-
humaine, doit reposer sur la foi en Jésus-Christ et
sur  l'amour  fraternel  qui  unit  les  membres  de
cette église locale. Sur ce point, je crois que nous
sommes en bonne marche.

Ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'offrir de
ce qu'il  a pour permettre à l'Eglise d'œuvrer sur
terre.  Offrir  du  temps pour le  chant,  le  service
liturgique ou toute autre activité utile à la vie de
la communauté. Mais c'est aussi le don financier.
L'argent est une énergie qui permet de vivre en
ce monde et de réaliser des actions concrètes. La
Bible nous enseigne l'importance de l'offrande (cf
Luc 21, 1-4; Pr 3,9; 2 Cor 9,6).

Pour nous, les objectifs financiers sont :

1-  payer  les  frais  d'utilisation  du  lieu  de
culte,
2- participer aux frais de transport du prêtre
qui vient célébrer avec nous,
3- constituer une réserve financière qui nous
permettra d'avoir notre propre lieu de culte.

Ces  objectifs  sont  essentiels  pour  que  notre
communauté vive et grandisse. Le Seigneur Jésus
complètera toujours ce qui nous manquera, selon
nos besoins. Rappelons-nous l'enseignement de la
multiplication des pains. Dieu s'est servi des pains
apportés par les disciples et les a fait fructifier. Il a
simplement  appliqué  sa  Parole  :  "il  vous  sera
donné à la mesure de ce que vous aurez donné"
(Luc 6,38).

Je sais que nous sommes tous conscients de ce
qu'il  convient de faire pour le développement de
notre  communauté.  Nous  pouvons  réussir  notre
but  et  réaliser  déjà  quelques  petits  projets  dès
2004. Il faut notamment penser à acquérir ce qui
nous  est  nécessaire  pour célébrer  la  liturgie  et
embellir notre lieu de culte. Père Marc-Antoine va
nous rapporter un encensoir de Roumanie. Notre
frère Paul va nous fabriquer des porte-icônes que
nous  pourrons  laisser  sur  place.  L'Esprit  Saint
souffle  dans  les  cœurs  et  suscite  des  œuvres
utiles pour notre communauté.

Un registre  comptable  des dépenses et  recettes
est  consultable  lors  des  assemblées.  Notre  ami
Vasile  Hulea  est  à  votre  disposition  pour vous
donner des informations détaillées.  Vous pourrez
le rencontrer pour payer votre cotisation et offrir
vos dons.

Pour ma part, je me suis engagé à votre service et
je  fais  tout  mon  possible  pour  que  notre
communauté vive pleinement sa foi orthodoxe et
porte des  fruits  en abondance.  Enfin,  n'oublions
pas que nos prières sont aussi un don important
pour  la  santé  spirituelle  de  notre  communauté.
Les  Saints  que  nous  prions  sont  des  soutiens
précieux qui  nous aident  tous à grandir  dans la
foi, l'espérance et la charité.

"Sachez-le,  qui  sème  chichement  récoltera
chichement;  mais qui  sème largement  récoltera
largement.  Que chacun  donne  selon  la décision
de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie" (2 Cor 9,6-7)

Diacre Stéphane

                      

Le temps de l'Avent

Depuis le  vendredi  14 novembre, nous sommes
entrés dans le temps de l'Avent, qui pour nous est
aussi le temps du carême de Noël. Cette période
d'abstinence  de  viande  et  de  laitage,  puis  du
poisson à partir de la Saint Nicolas (6 décembre),



est  un  temps  de  préparation  physique  et
spirituelle qui nous permet de guetter la venue du
Sauveur dans le ciel intérieur de notre cœur.

Accomplir  consciencieusement  ce  temps  de
carême, en l'accompagnant  d'une  vie  de  prière
plus intense, cela permet d'entrer vraiment dans
le Mystère et d'être illuminé par l'Esprit Saint. La
prière  du  cœur,  ou  méditation  secrète  comme
disent les Pères, est un excellent moyen de vivre
en Eglise, ce temps de l'Avent.

Ainsi, l'être entier est préparé, comme la grotte
bénie,  à  recevoir  l'Inaccessible.Bien  sûr,  le
carême  de  Noël  n'est  pas  qu'une  affaire  de
privation de nourriture. C'est avant tout un temps
de  conversion  et  de  pénitence.  Le  chrétien
orthodoxe qui accepte de vivre ces quelques jours
en  privation  du  monde,  en  sortira  grandi  et
fortifié.  Cette  ascèse  lui  sera  bénéfique  et  lui
ouvrira les portes du Ciel.

L'Eglise, dans sa sagesse, donne un rythme saint
à  notre  existence,  selon  les  paroles  de
l'Ecclésiaste : "il  y a un temps pour toute chose
sous les cieux" (3,1).

Bon  carême  à  tous,  dans  la  joie  et  la  paix  de
Noël!

Diacre Stéphane

                      

La paroisse St Jean Cassien

Cette paroisse se trouve au village des Granettes,
à la périphérie d'Aix en Provence. Son recteur est
le  Père  François  Faure.  Liliana  et  moi-même
allons célébrer la divine liturgie au moins une fois
par mois. C'est toujours un bonheur de rencontrer
d'autres fidèles et de vivre un dimanche au sein
d'une paroisse orthodoxe bien vivante.

La  communauté  de  Montpellier  est  rattachée,
pour l'instant, à la paroisse d'Aix en Provence. Il
serait  bien  qu'il  y  ait  des  échanges  fraternels
entre nos deux assemblées et que nous puissions
envisager de faire une célébration commune avec
le Père  François.  Si  vous avez  l'occasion d'aller
vers ce charmant pays provençal, n'hésitez pas à
vous  arrêter  quelques  heures,  le  temps  d'une
célébration liturgique.  Vous serez bien accueillis
par les fidèles de cette paroisse et vous pourrez
même participer aux agapes qui ont lieu chaque
dimanche. Agnès, la femme du Prêtre a de vrais
talents culinaires…

Voici  les  coordonnées  de  la  paroisse  St  Jean
Cassien : Eglise  des Granettes -  2235  route de
Berre - 13090 Aix en Provence. Tel : 04 42 54 35
72

                      

l'Ordination du Père Diacre

Paris,  dimanche  2  novembre.  Il  fait  gris  quand
nous  sortons  pour  aller  jusqu'à  Louveciennes,
petite  ville  de  la  banlieue  ouest,  à  une  demi
heure de la  capitale.  Nous sommes angoissés à
l'idée d'arriver en retard et de ne pas trouver la
paroisse du Père Marc-Antoine. Dans le train, un
violoniste égaie notre voyage.

La paroisse St Germain-St Cloud est située au rez
de chaussée d'un immeuble.  L'endroit  est  petit,
beau et priant.  Des icônes remplissent les murs
d'une  présence  rassurante.  De  nombreuses
veilleuses  suspendues  au-dessus  des  icônes
diffusent une chaleureuse lumière. Le sanctuaire
est  orné  d'une  grande  fresque  représentant  la
Déisis. Ce saint lieu est habité par Dieu.

Nous sommes  accueillis  par  Pascaline,  l'épouse
du Père  Marc-Antoine.  Très vite,  tout s'accélère
avec  l'arrivée  de  l'évêque  SILOUANE,
accompagné  de  deux  jeunes diacres  roumains.
L'atmosphère est chargée d'émotions, de crainte
et de tensions, mêlées à l'agitation  des fidèles.
Mgr  SILOUANE  annonce  aux  fidèles  l'ordination
diaconale de Stéphane. Tout est prêt pour vivre
ce temps de fête!

Ce temps liturgique  commence par le  baptême
d'un petit Raphaël.  Dans le sanctuaire, le clergé
se rassemble autour de l'autel. Sont présents les
prêtres Marc-Antoine, Yves, Jean et Grégoire. Les
diacres Nectaires et Ephrem entourent l'évêque.
De  son  côté,  Stéphane  suit  avec  attention  la
liturgie, le regard chargé d'émotion. Il se prépare
à recevoir l'Esprit Saint.

Les  fidèles,  nombreux,  font  vite  monter  le
thermomètre. Il fait chaud! Mais, Mgr SILOUANE,
très  inspiré,  nous  offre  une  fraîche  "rosée"
catéchétique  en  guise  d'homélie.  C'est  un
bonheur d'entendre un tel enseignement. Chacun
écoute avec attention. Puis, juste avant le Notre
Père,  commence  le  rite  de  l'ordination.  Mgr
SILOUANE  explique  tout  d'abord  ce  qu'est  un
diacre et son rôle dans l'Eglise.  Il  rappelle aussi
l'importance  d'une  telle  ordination  pour  les
fidèles,  mais  aussi  pour  le  couple.  En  effet,
l'épouse d'un clerc majeur est très engagée dans
le ministère de son mari.

Paré de ses insignes épiscopaux, l'évêque invite
Stéphane à s'avancer devant  lui  et  à faire  trois
métanies.  Puis,  face  à  l'autel,  Stéphane  fait
encore  trois  métanies,  aidé  par  les  diacres.
L'évêque s'assied à gauche de l'autel, tandis que
les diacres aident  Stéphane à faire  trois  fois  le
tour de l'autel, en embrassant les 4 coins et après
à s'agenouiller devant l'évêque pour recevoir sa
bénédiction.  Puis,  Stéphane  s'agenouille  devant
l'autel, pose ses deux mains dessus et place son
front sur elles. L'évêque lui impose les mains sur
la  tête  et  commence la  prière  de  consécration,
suivie d'un chant spécifique.  C'est le moment le
plus intense pour tout le monde.

Après,  Stéphane  se  relève  et  vient  devant  les
portes  royales.  L'évêque,  aidé  des  diacres,  lui
remet  les  insignes  de  sa  fonction  :  l'étole  sur
l'épaule  gauche et  les  surmanches.  Après  une
présentation aux fidèles avec la proclamation de
l'Axios (il est digne!), et le baiser de paix échangé



avec l'évêque, le nouveau diacre monte à l'autel
pour communier avec le clergé.

Un vin d'honneur a clôturé cette belle liturgie qui
a  duré  4  heures.  Hélas,  nous ne pouvions  pas
rester trop longtemps. De retour vers Paris, nous
étions  comme portés  par  la  grâce  reçue.  Nous
sommes rentrés à Montpellier, très fatigués, mais
heureux.  Que  Dieu  nous  aide  à  accomplir  la
mission qui nous est confiée.

Liliana Prouet

                      

Prochaine liturgie :
Samedi 13 décembre 2003 à 17h30
Lieu de culte :
Temple de l'Oratoire
5, rue des Augustins – 34 Montpellier
(à côté de l'église des Dominicains)

Renseignements : DIACRE STÉPHANE PROUET
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