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       Le Christ est ressuscité ! 

 

                                                       Frères et sœurs, voici quelques nouvelles de notre 
humble communauté.
                                                       Avec la bénédiction de notre archevêque et père 
spirituel le métropolite Joseph, notre Communion à pris le nom de Communion Orthodoxe
de la Miséricorde.
                                                       Cette Communauté, petite, pauvre, poursuit son 
humble chemin. Petit à petit nous découvrons ce que Dieu souhaite pour nous et essayons
de l’accueillir.
                                                      Ensemble, nous faisons route vers le Royaume, car 
c’est ça,  tout simplement, une communauté : un ensemble de personnes que Dieu a réunit
pour faire route ensemble sur le chemin de cette vie, vers la Vie. Sur ce chemin, comme 
sur tout chemin difficile, la solidarité, la fraternité sont  nécessaires car dans l’épreuve 
de cette vie nous sommes tous égaux  : «  Frères, nous nous devons, nous les forts, de 
porter les infirmités des faibles et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun 
de nous cherche à plaire au prochain, en vue du bien, pour l’édification. Car le Christ n’a 
pas recherché ce qui lui plaisait ; » (Rm 15).
                                                      Nous sommes solidaires parce que nous partageons la 
même nature humaine, malade. Nous sommes ainsi unis les uns aux autres  beaucoup plus 
que nous ne le pensons …Et voulons, peut-être !
                                                      Nous sommes fraternels parce que, baptisés, nous 
partageons la même grâce, sommes incorporés au même Corps du Christ, vivons des 
mêmes énergies divines, nous nourrissons du même Pain, du même Sang. Aussi la 
miséricorde, la compassion, la bonté, sont-elles les bagages les plus utiles et nécessaires 
sur ce chemin, durant ce voyage. 
 « Que les divers membres se portent un appui mutuel. Si un membre souffre, tous les 
membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous les membres se 
réjouissent avec lui. » (1 Cor 12)
« Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » (Gal 6,2)
                                                      Pour nous, ceci s’exprime entre autre par faire de la 
place au plus pauvre. Celui qui, apparemment, c'est-à-dire selon l’échelle des valeurs des 
hommes, est le plus pauvre. Mais nous savons bien que l’échelle des valeurs de Dieu est à 
l’inverse de celle des hommes… :« Heureux  vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est 
à vous. » (Luc 6,20).Non seulement faire de la place  mais mettre en valeur le pauvre, 
celui qui manque (de biens, de santé, d’éducation, de reconnaissance, d’affection), celui 
qui souffre, celui qui porte davantage la maladie commune de la nature humaine, de 
l’humanité.
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                                                      Il est bon que l’Eglise se souvienne de ses 
origines : « En ce temps là, voyant l’assurance de Pierre et de Jean, les juifs étaient 
d’autant plus étonnés que c’étaient des hommes simples, n’ayant jamais étudié ; » (Ac 
4,13).
                                                    Par ailleurs, notre Eglise a besoin aujourd’hui de petites
fraternités, simples, humbles, ferventes, ou l’on tente de vivre l’amour fraternel que le 
Christ Sauveur nous a commandé pour témoigner de Sa Présence vivante parmi son 
peuple, au milieu de sa création, dans ce monde qui doit être renouvelé. C’est en principe 
la vocation de la paroisse, cela devrait ; malheureusement celle-ci devient trop souvent 
un lieu de consommation individuel. La paroisse a besoin de la présence, du témoignage en
son sein, d’une fraternité du type cité plus haut pour l’aider a se renouveler, à tendre 
vers l’idéal de la communauté, lieu de partage et de communion. Et une authentique 
communauté chrétienne se doit d’être attentive aux plus pauvres de ses membres ainsi 
qu’aux pauvres qui vivent dans le lieu où elle est implantée. Les Saints Evangiles 
témoignent d’un Christ Sauveur qui était souvent au milieu des pauvres, consolant, 
soulageant, guérissant et annonçant la Bonne Nouvelle du Salut.
Qu’est ce que Dieu a à faire de nos icônes, de nos fresques. de nos chants liturgiques, de
nos offrandes si nous ne nous aimons pas les uns les autres ? Si nous vivons comme le 
riche, sans porter attention au frère qui souffre (cf Luc 16, 19 ss) ?

 
                                                                      Toronto, mai 2oo7, le prêtre Philippe. 

« Un homme riche voit un pauvre manquer de pain, pressé par la famine. Au lieu de le 
secourir promptement et de chercher à le sauver, il l’abandonne avec mépris et le laisse 
mourir comme une plante qui s’étiole sur un sol aride. Et chez cet homme, l’or ruisselle de
partout, qui suffirait à renflouer cent pauvres ! Une seule source féconde de vastes 
champs. La prospérité d’une seule maison peut sauver une foule de pauvres, pourvu que 
n’y fassent obstacle l’avarice et l’égoïsme du maître, comme un rocher qui, jeté au milieu 
du ruisseau, l’empêche de courir vers les champs.
Ne destinons pas tout à la chair, vivons aussi pour Dieu. Après tout, les plaisirs de la 
table ne flattent que notre gorge et bien chichement encore ; les aliments vont ensuite 
pourrir dans l’intestin avant d’être évacués.
Compassion et bienfaisance sont chères à Dieu, elles divinisent celui qu’elles habitent et 
lui donnent la ressemblance du bien, et il devient Image de l’Etre primordial, éternel, qui 
surpasse toute intelligence. »

Saint Grégoire de Nysse (« De l’amour des pauvres ») 
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Des nouvelles de la Fraternité Orthodoxe Saint-Martin-le-         
Miséricordieux 

Notre frère Cassien a de nouveau été amputé, au dessus du genou cette fois et la plaie 
guérie bien. Toutefois il doit être de nouveau opéré, de l’autre jambe, sur laquelle il doit 
subir trois pontages.

André est en relation quotidienne avec frère Cassien. 

Sœur Marie vit toujours dans les fins fonds de la campagne morbihannaise d’où elle sort 
pour nous rejoindre à Brest quand ceci lui est possible.

Frère Pierre est, quand à lui, toujours à Jérusalem, hôte des moniales du monastère      
russe hors-frontière « Sainte Marie Madeleine ».En contrepartie il rend service à la 
communauté en assurant l’accueil des pèlerins au lieu-dit « Le tombeau des Prophètes », 
en fait une ancienne catacombe chrétienne.

La sollicitude de nos évêques

La nouveauté vient de l’arrivée à Brest de Mère Séraphima, avec la bénédiction de son
Excellence l’Evêque Silouane.

Mère  Séraphima,  trente  huit  ans,  a  fréquenté  plusieurs  mois  notre  paroisse  et  a
souhaité se rapprocher de la fraternité. Depuis son emménagement dans le quartier de
Recouvrance,  à  cinq minutes de chez frère Cassien et dix de La Trinité,  nous avons
commencé les « agapes de Saint Martin » auxquelles sont aussi conviés les paroissiens.
Chaque jeudi soir, en mémoire de l’institution de la Sainte Eucharistie, nous partageons
un repas précédé d’un office.

 Mère Seraphima a vécu plus de dix années dans un monastère de Serbie que sa santé a
obligé  de  quitter.  Elle  est  issue  d’une  famille  de  six  enfants.  Un  de  ses  frères,  le
hiéromoine  Séraphim,  est  le  starets  d’un  skite  à  Valaam  en  Russie.  Ses  parents,
catholiques-romains  fervents,  consacrent  leur  retraite  au  service  d’une  association
caritative active au Mali ou ils séjournent régulièrement. Mère Séraphima remplit pour
notre paroisse le ministère de Lecteur et autant se peut de Servant. Elle va également
s’investir dans la couture et la fabrication de chapelets: avis aux amateurs.  

 Son Excellence l’Evêque Marc, quand à lui, a mis en relation avec notre fraternité le
père Guy, qui l’a accompagné à Brest lors sa visite pastorale à l’occasion de notre fête
paroissiale en septembre dernier. Depuis nous avons cheminé avec père Guy et ce dernier
doit s’installer à Brest en juin.      
 Père Guy,  soixante-huit  ans,  a  usé toute sa  vie  au  service  des  pauvres,  surtout  en
Amérique du sud, ce qui lui a couté la prison et la torture.
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Ces rapprochements se font bien sûr avec la bénédiction de notre archevêque et père
spirituel, son Eminence le Métropolite Joseph.

Je présenterai davantage, dans notre prochaine lettre, nos deux nouveaux compagnons,
père Guy et mère Seraphima.          

Fraternité Orthodoxe Saint-Martin-le-Miséricordieux 
1 allée Claude Perrault
29 280 La Trinité-Plouzané     FRANCE
Tel. : 02 98 45 02 38
Courriel :cales.philippe@neuf.fr

 Des nouvelles de la Basiliade Saint-Jean-le-Miséricordieux

J’ai  eu  l’occasion  de  me  rendre  a  Toronto  en  mai  2006,  invité  par  l’équipe  de  la
boulangerie, « Saint John’s Bakery », pour l’inauguration de celle-ci. Les frères ont en
effet  considérablement  agrandi  leur  atelier  devenu  une  très  belle  boulangerie  avec
vitrine sur Broadview avenue. Elle est actuellement parmi les meilleures boulangeries de
Toronto et donne du travail à une vingtaine de personnes fragiles.
La Mission est devenue la Basiliade Saint Jean le Miséricordieux, tel que prévu dans la
Charte  de  la  Communion,  même  si  la  dénomination  « Saint  John  the  Compassionate
Mission » est maintenue officiellement pour des raisons pratiques, d’ordre administratif
en particulier.
Quelques personnes s’intéressant sérieusement à une vie plus communautaire, nous avons
pris le temps de partager sur ce sujet.
Nous avons également visité, avec le père Roberto et Hilda, présidente de l’association,
des locaux pour un transfert et agrandissement du magasin de produits de « seconde
main ».
Depuis cette visite d’une dizaine de jours, nous nous sommes retrouvés en juillet, avec
père Roberto, en Roumanie pour visiter le père Nicolae TANASE et sa très belle œuvre
en faveur des enfants « Pro Vita » a Valea-Plopului et Valea-Screzii.
Depuis, la Basiliade a fêté ses vingt ans d’existence, avec la participation du théologien
kallistos WARE, a reçu a son tour la visite de père Nicolae TANASE.
Et je suis de nouveau à Toronto pour la troisième année consécutive depuis que nous
avons décidé, avec père Roberto, d’intensifier les échanges entre nos deux fraternités.
Pour concrétiser l’unité de nos associations respectives, père Roberto est membre du
C.A. de l’association Saint-Martin et je suis désormais membre du C.A. de l’association
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Saint- John, d’où l’obligation d’une présence annuelle pour participer à l’A.G, et cette
année, à l’inauguration du nouveau magasin, « Saint John Thrift Store ».Et c’est donc du
Canada que j’écris cette lettre, qui sera courte comme les précédentes car je ne tape
toujours  qu’avec  un  doigt  (et  toujours  dans  l’attente  de  volontaire  pour  prendre  la
relève).
La basiliade a récemment mis en œuvre, avec plusieurs volontaires, un soutien scolaire
pour les enfants des nouveaux immigrants du quartier.  Elle réfléchit aujourd’hui  à la
fondation  d’une « école »  où  elle  pourrait  transmettre  son  expérience  chrétienne  au
service des démunis.   

Saint John the Compassionate Mission
155 Broadview Avenue
Toronto, ON   M4M 2E9     CANADA
 
Tel. : (1 416) 466 1357
Fax : (1 416) 466 35 17
E-mail : stjohnsmission@sympatico.ca
Sites- basiliade : www.stjohnmission.org
          paroisse : www.stsilouan.org
          boulangerie : www.stjohnsbakery.com   

                                +++++++

« La charité ! C’est elle qui préserve nos vies, mère du pauvre,
conseillère  du  riche,  nourrice  du  tout-petit,  servante  du
vieillard,  trésor  de  l’indigent,  havre  universel  du  malheur,  qui
défend et console tous les âges et toutes les tristesses ! »

                Saint Grégoire de Nysse (« De l’amour des pauvres »).
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Extrait de « L’homélie sur la parole du prophète David » de Saint Jean Chrysostome :

Les pauvres sont les plus sûrs gardiens des trésors

C’est  un  esclave  fugitif  que  l’or.
Aujourd’hui, à celui-ci ; demain, à celui-là ;
et  c’est  qu’il  n’est  pas  fugitif  tout  seul,
mais  il  rend  les  autres  fugitifs,  il  fait
souvent que ceux qui le gardent prennent
la  fuite.  Par  quel  moyen  ce  fugitif
pourrait-il  donc  être  retenu ?  Il  faut
chercher un moyen tout contraire à celui
qu’on emploie pour les autres fugitifs. Les
autres,  quand on les retient,  demeurent ;
celui-ci quand on le retient, s’enfuit ; qu’on
l’envoie au contraire, à droite et à gauche,
il  demeure.  Ce que je vous  dis  peut vous
paraître  étrange ;  voyez  ce  que  font  les
agriculteurs ! S’ils gardent le froment chez
eux, enfermé, entassé,  les teignes et les
vers  s’y  mettent,  tout  est  perdu.  Si,  au
contraire,  ils  le  dispersent,  à  droite,  à
gauche, dans les champs, non seulement ils
le conservent, mais ils le multiplient. Il en
est de même de l’or : est-il enfermé dans
des coffres, gardé entre des portes, sous
des verrous, enfoui dans la terre, vite, il
prend la fuite. Mais si, comme l’agriculteur
jette le  blé  sur  la  terre de  labour,  vous
jetez votre or  aux ventres affamés,  non
seulement  il  ne  prend  pas  la  fuite,  mais,
par ce moyen, il fructifie.

Pénétrés  de  cette  vérité,  ne  le
livrez donc plus à vos serviteurs, ménagez-
vous de milliers de mains qui le retiennent ;
les  mains  des  veuves,  les  mains  des
orphelins, les mains des mutilés, les mains
des prisonniers. Votre or ne peut échapper
à  tant  de  mains  qui  le  tiennent,  mais,
retenu sûrement, il demeure et fructifie. 

Mais que laisserai-je à mes enfants, me dit ce père ?
Je  ne  vous  force  pas  le  moins  du  monde  à  tout
répandre,  quoique  pourtant,  quand  vous  répandriez
tout,  vous  ne  feriez  par  là  que  mieux  assurer  la
fortune de vos enfants, à qui, au lieu de richesses,
vous légueriez la faveur d’un Dieu propice, la fortune
qui  vient  de  l’aumône,  des  milliers  de  protecteurs
parmi  les  hommes,  d’innombrables  bienfaiteurs.  En
effet, de même que nous détestons les avares, qui ne
nous ont fait aucun mal, de même ceux qui font des
aumônes  et  dont  nous  n’éprouvons  pas
personnellement la bonté, nous les respectons, nous
les  chérissons  et  avec  eux  nous  chérissons  leurs
enfants. Considère donc cette beauté, que tes fils
aient des milliers d’âmes pour les aimer ; que tous les
hommes, en échange de l’or dépensé pour le soutien
des indigents, puissent dire : celui-ci est le fils d’un
homme  plein  de  bonté,  le  fils  d’un  homme
miséricordieux. Quant à toi, voici ce que tu fais, tu
embellis  ce  qui  est  insensible.  Une  pierre  est
insensible,  et  tu  l’entoures  de  milliers  de  talents
d’or ; au contraire, voici un être sensible que la faim
fait mourir et tu ne partages pas avec lui, même la
nourriture qui lui est nécessaire. Eh bien, quand le
redoutable  tribunal  apparaîtra,  quand  tes  yeux
verront les fleuves de feu, quand on nous demandera
compte de nos  actions,  que  répondras-tu pour  une
telle  négligence,  pour  un  tel  délire,  pour  tant  de
cruauté  et  de  barbarie ?  Quelle  sera  l’excuse
légitime ?

        



BREST 2004

!
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Bénédiction de la boulangerie de St John en mai 2005

 

Frère Pierre à Jérusalem : c’est, bien sûr, celui au fond à droite…
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TORONTO février 2005
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       Soutenez notre fraternité en adhérant ou soutenant son association :

Bulletin d’ADHESION ou de SOUTIEN
à l’Association Jean Maximovitch (AJM)

 

Nom, prénom :
Adresse : 
 
E-mail :
Tél. :

 
  J’adhère à l’Association Jean Maximovitch, section Saint-Martin, et verse la 

cotisation de 10 euros (15 pour une famille)

  Je soutiens l’association par un don de : 

                                               Chèque libellé au nom d’A. J. M. 

                             95 rue de Béniguet, LA TRINITÉ 29 280  PLOUZANÉ   
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