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PELERINAGES

AU MONT ST - MICHEL les 12 et 13 juin 2010
La Fraternité Orthodoxe de l’Ouest a depuis des à nous retrouver pour un pique-nique au Bec
années une tradition de pèlerinages régionaux.
d’Andaine, la base de départ.
Après les pèlerinages à St Vigor et St Ortaire
près de Caen, et à St Florent près d’Angers, saints
occidentaux des premiers siècles, cette année,
notre marche nous amenait à travers les sables
jusqu’au mont Saint-Michel.

Avant de prendre le chemin des grèves, le père
Syméon (igoumène du monastère St Silouane,
Sarthe) a d’abord rappelé qui était Saint Michel
(«qui est comme Dieu») et pourquoi à partir des
visions de Saint Jean dans l’apocalypse, on a
C’est une des perles de l’architecture occiden- dès le moyen âge vu en lui celui qui protège, qui
tale et un haut lieu de prière et de tourisme et conduit les âmes vers Dieu après les avoir pesées,
nous marchions dans la tradition des pèlerins qui qui terrasse le Mal et le Dragon.
cheminent vers ce sanctuaire depuis 1025.
Puis il a, en quelques mots, rappelé l’histoire
du
mont : en 708, St Aubert, évêque d’Avranches
Nous étions une soixantaine, venus du Mans, de
Caen, de Nantes, d’Angers, de Vendée, de Paris eut un appel de l’archange lui demandant de
construire en son honneur un sanctuaire sur le
mont Tombe, rocher de granit entouré par la mer
à chaque marée haute.
Ce sanctuaire devint vite très important et le
but de nombreux chemins de pèlerinage. Les
moines bénédictins, devant l’afflux des pèlerins
décident de modifier de fond en comble ce qui
existe et de construire une immense église sur
le sommet du rocher. Au XIIIème siècle, de nouvelles constructions s’édifient au Nord, six salles
magnifiques qui seront immédiatement dénommées : «la merveille». On est alors à l’apogée des
pèlerinages qui font du Mont l’un des lieux les
plus célèbres de toute la Chrétienté.
Après les troubles de la révolution, le mont
devint pendant quelque temps une prison et ce
n’est que depuis 1966 que des communautés religieuses y font revivre la vie monastique.
La traversée de la baie est devenue une promenade touristique. Pour nous, nous l’avons fait en
vrais pèlerins, pèlerins de tous âges (de 2 à 77
ans), reprenant pour quelques heures les «chemins de paradis», rythmant notre marche par
des chants de prière et celui du tropaire à Saint
Michel.
Le temps était superbe, notre guide expérimenté, mais cela ne nous a pas épargné les épisodes
pittoresques de la traversée à gué des rivières de
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Cette belle journée fut clôturée par l’office
de vêpres en l’église paroissiale de St Jean le
Thomas, village où nous étions hébergés.
La journée de dimanche débuta par le chant
des matines et la Liturgie, célébrées par le
Père Syméon, le Père Emmanuel (Renard) et
le diacre Jean (Drancourt); ce fut un véritable
temps de communion dans la prière.

la baie, les pieds dans la boue avec les glissades et
les chutes inévitables.
Lumineuse arrivée au mont et lente montée
vers l’abbaye où une guide nous attendait pour
une visite des bâtiments de l’abbaye dans une optique à la fois artistique et spirituelle.
Avant de quitter le mont, nous avons pu avoir
quelques moments de prière dans l’église St
Pierre.

Le soleil était encore de la partie pour la belle
promenade qui était proposée l’après-midi,
sur les falaises de Champeaux, en bord de mer,
avec le mont Saint-Michel en fond de décor.
Les uns et les autres ont eu le temps tout en
marchant de faire davantage connaissance et
de partager leurs expériences de paroisses.
Ces deux jours furent d’heureux moments de
prières, de rencontres, de vie commune, dans la
joie de sentir que nous sommes tous portés par
la même foi orthodoxe.
On espère que bientôt la Fraternité nous proposera dès l’an prochain une nouvelle destination.
Guy Lumeau: paroisse de Nantes
Le Pèlerinage au Mont - st - Michel de la fraternité
orthodoxe a eu lieu le 12 et 13 juin. Le déroulement
de notre programme a commencé à 11h 00, où nous
devions tous nous retrouver au «Bec d’ Andaines «, pour
la traversée à pied de la baie.
Nous nous joignîmes au groupe ou nous étions heureux
de retrouver des fidèles de St Florent, du Monastère St
Silouane,delaparoissedeCaen,deLannion,deNantesetc.
Père Syméon qui était parmi nous fit un petit sermon,puis
nousavonschanté,etprié ensembleavantd’entreprendre
2h00 de marche vers le Mont, soit six kilomètres environ.
Nous étions tous équipés avec nos shorts, sacs à
dos, et chaussures à la main ainsi que Raphael dans son
siège sur le dos de Marius, à affronter vents et marées.
Nous traversâmes les grèves de la baie, pour atteindre
la « Merveille « surnom donné au Mont - St - Michel. La
traversée de la baie ne fut pas sans obstacles, nous avons
du franchir des chemins de boue argileux, très glissants
ainsi que des chemins ou l’eau nous arrivait jusqu’aux
cuisses. Bien évidemment, certains enfants n’ont pas résisté à se mouiller entièrement.Notre guide prenait beaucoup de précautions sur le choix des chemins à prendre.
Nous avons été pendant quelques heures des
marcheurs de la foi, retraçant le chemin des pèlerins
de l’époque appelés « chemins de paradis ». Après
avoir marché durant deux heures environ, il nous
fallait maintenant arriver jusqu’ à l’Abbaye, qui fut
en quelque sorte l’apogée de notre pèlerinage, lieu ou
chacun put prier l’Archange St Michel protecteur du
Mont.
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Hieromoine Syméon

Notre pèlerinage au Mont se termina par
un petit office en l’église Saint Pierre puisque le
car nous attendait, mais les plus gourmands ont
quand même eu le temps de s’offrir une belle glace
à l’italienne. Le trajet en car avait des faux airs de
colonies de vacances, l’agitation battait son plein !
Nous clôturâmes cette belle journée par l’off ice de vêpres en l’église paroissiale de st
Jean le Thomas, lieu ou nous étions hébergés.
Le lendemain matin, nous avons eu liturgie, célébrée
par Père Syméon, Père Emmanuel et le diacre Jean,
qui fut un véritable temps de communion dans la
prière. Le chœur qui était dirigé par Elie et Natacha
Korotkoff, nous a indéniablement transportés.
Avant de nous dire au revoir, nous avons partagé tous
ensemble le déjeuner, sous un beau soleil.
Grâce à des temps forts comme ce pèlerinage
au Mont, nous avons pu nous ressourcer spirituellement et humainement. De plus, il nous a permis
de nous retrouver entre orthodoxes, venant de régions éloignées les uns des autres .Nous avions tous
le même but, de consacrer un temps au Seigneur.
Nous aurions aimé partager ces moments
vécus avec beaucoup d’autres personnes, mais
qui hélas n’ont pas pu se joindre à nous. Mais

nous étions reliés par la pensée et, la prière.
Partir en Pèlerinage n’est pas un voyage ordinaire, c’est
un double voyage, par les pieds et par le cœur, c’est
vouloir vivre et croire.
Bérengère Illié, Angers
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SAINTINES : la communauté et le pélerinage du 13 juin 2010

A SAINTINES se trouve une relique de St Jean le précurseur (un doigt) et une source miraculeuse. Autour de
la source a été contruite une fontaine pour y recueillir l’eau et un bassin où les pélerins peuvent se baigner. Lieu
de pélerinage depuis le XIIIé , un présbystére accueillant et des pélerins orthodoxes de plus en plus nombreux…
Communauté orthodoxe des saints nouveaux martyrs
de Paris (Saintines près de Compiègne)
Depuis 2003
environ, une
petite communauté
orthodoxe
essaye de
s’installer
dans les
environs de
Compiègne.
Dépendant
de l’archevêché des
églises russes
en Europe
occidentale,
elle accueille
des fidèles de toutes nationalités et de toutes origines. La
paroisse orthodoxe la plus proche au sud est située à 70
km et au nord à 100 km, ce qui fait duCompiègnois une
sorte de no man’s land orthodoxe. Pour autant l’orthodoxie n’y est pas étrangère et remonte à Anne de Kiev
(11e siècle).
Plus proches de nous et dans des circonstances tragiques, les quatre martyrs de Paris (mère Marie

Skobstov, père Dimitry Klépinine, Georges Skobtsov et
Elie Fondaminski) ont séjourné au camp de Royallieu
à Compiègne avant d’être envoyés dans des camps en
Allemagne. C’est sous leur saint patronage et avec
l’aide de Dieu que nous espérons trouver un lieu et
ouvrir une paroisse.
Dans premier temps, nous bénéficions du prêt de l’église
de l’ancienCarmel (rue st Lazare à Compiègne) le dimanche matin, une fois par mois.
Un prêtre venait de Paris ou de plus loin pour célébrer
la Divine Liturgie.
Parallèlement à cela, nous avions fait la connaissance du
diacre Roland Gruard de l’église catholique romaine,
lors du passage de pèlerins orthodoxes à Saintines
(15 km au sud-ouest de Compiègne) venus vénérer la
relique de st Jean le Précurseur et s’immerger dans la
fontaine attenante à l’église. Le diacre Roland s’occupe des gens du voyage et habite le presbytère prêt de
l’église de Saintines. En septembre 2007, il nous a très
gentiment proposé de venir célébrer la Divine Liturgie
une fois par mois. C’est ainsi que nous avons commencé
à célébrer les deuxièmes et quatrièmes dimanche de
chaque mois. Au bout d’un an passé dans ses conditions, à transporter tout le nécessaire à la célébration
d’une église à l’autre, nous avons demandé et obtenu la
permission de célébrer les deux fois à Saintines en ajoutant les vêpres le samedi soir. Nous avons donc quitté
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Compiègne et le Carmel.
Le 24 juin 2008, jour de la st Jean Baptiste, Monseigneur
Gabriel est venu présider la Divine Liturgie et ordonner
Maurice lecteur. Les pères Nikola Cernocrak et Nicolas
Nikichine ainsi que le père Nguyen (curé catholique de
la paroisse), le diacre Roland et que le pasteur Pierre de
Mareuil (époux d’Anne Laëtitia paroissienne) étaient
également présents.
L’après-midi nous avons fait une visite officielle du
Camp de Royallieu où on été détenu les quatre Martyrs
de Paris.
Cette année (septembre 2009 – juillet 2010) a vu l’arrivée de nouveaux paroissiens.
* Un couple de Beauvaisiens qui a fait baptiser son
enfant Luka né le 6novembre. Si l’église de Saintines
est belle, elle n’est pas chauffée et c’est un véritable acte
de foi que de venir assister à une Divine
Liturgie par 6 degrés en hiver. Cela ne nous a pas empêchés de baptiser le Luka en décembre.
* Une jeune femme vient de Vervin avec son fils âgé de 7 ans, une autre de st Quentin.
* Un couple qui habite prêt de Compiègne à fait baptiser sa petite fille Thaïs.
* Michel, le père d’une famille géorgienne a été baptisé au printempsdans la source près de l’église ; toute sa
famille était déjà Orthodoxe.
Nous avons cette année célébré quelques offices du Grand Carême : les vêpres du dimanche du Pardon, la liturgie
des saints Dons présanctifiés du mercredi de la première semaine, le canon de st André en entier (5e semaine) et
tous les offices des Jeudi, Vendredi et Samedi Saints et bien sûr les matines et la Liturgie de Pâque.
Le 24 juin de cette année a été l’occasion de se réunir à nouveau pour fêter la st Jean Baptiste. Mgr Gabriel a
été appelé par d’autres obligations et a dû décliner notre invitation. Mais le père Nicolas Cernockrak et le père
Marc-Antoine Costa de Beauregard sont venus concélébrer.
Il est prévu de célébrer le mariage de Sylvain et d’Hélène de 19 juillet prochain, ainsi que la fête paroissiale les
19 juillet (vigiles) et 20 juillet (Liturgie). Vous êtes tous cordialement invités, surtout si vous voulez renforcer le
chœur pour le mariage.
Pour prendre contact :père Nicolas Kisselhoff , 03 44 39 75 71 – 06 82 32 41 65 –nicolas_k@club-internet.fr.
Environ 25 personnes étaient présentes à Saintines ce dimanche 13
juin pour célébrer la divine liturgie avec les pères Nicolas Kisselhoff
et Christophe Levalois. Elles ont pu en outre vénérer la relique du
Précurseur, prendre de l’eau à la source miraculeuse et même pour
un pèlerin se baigner dans le bassin prévu à cet effet. Ensuite, la plupart ont partagé les agapes dans le paisible jardin fleuri du presbytère
attenant à l’église.
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ORDINATIONS

ROYAUME UNI

w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a :
w ordonné diacre, Christopher Wallace , après avoir été fait
lecteur et sous-diacre, le dimanche de Tous les Saints, 30 mai 2010,
lors de la Divine Liturgie célébrée en l’église du centre pastoral de
Tous les Saints, à Saint Alban. (Grande-Bretagne).
NOMINATIONS
w La communauté liturgique de Saint Cuthbert qui est répartie sur les villes de Sheffield (Yorkshire), Chesterfield (Derbyshire)
et Scunthorpe (Linconshire) a été transformé en paroisse et l’Archiprêtre Edwin Hunt en a été nommé recteur.
w La communauté liturgique de Saint Bega, Saint Mungo
et Saint Herbert à Keswick a été transformé en paroisse et le prêtre
John Musther en a été nommé recteur.
w Une nouvelle communauté dédiée à Sainte Anne, la Mère,
de la Theotokos a été fondée à Nothhampton. Le prêtre Timothy
Curtis en a été nommé responsable.

Musée
d’art
sacré
du
Gard

Pierres vivantes
Photographies de Frère Jean

le skite de Ste Foy édité par le conseil générla du Gard
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