
Décembre 2010                                                   n°9

« Je suis venu apporter le feu sur la terre,
et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! » (Luc 12, 49)

Lettre de liaison et d’information à ses amis, de la
Fraternité Orthodoxe Saint Martin le Miséricordieux
           et de la Communion Orthodoxe de la Miséricorde

                                                      



                                                           Frères et sœurs,

                                                           Comme annoncé récemment dans la Lettre de liaison 
n° 11, voici quelques détails de ma visite à frère Pierre en Terre Sainte. Le but de ce 
voyage était de voir sur place la vie menée par notre frère (depuis cinq déjà en Israël) et 
de nous rendre ensemble à Taybeh, pour évaluer un projet qu’il porte depuis des années. 
J’ai pu loger au monastère de Sainte Marie Magdeleine, fondé en 1885 par le Tsar 
Alexandre III et consacré en 1888 en présence de la futur Sainte Elisabeth, tuée par les 
bolchéviques en 1918 et dont le corps repose désormais dans l’église. Le monastère est 
situé  à Gethsémani, face à la vieille ville de Jérusalem, il est dans la juridiction de l’Eglise 
Russe Hors Frontières.

     

                 L’église du monastère                          Le tombeau de Ste Elisabeth de Russie

                                                           Frère Pierre loge au monastère et s’occupe de 
l’hôtellerie de celui-ci ainsi que du Tombeau des Prophètes situé à l’extérieur du monastère
mais toujours sur le Mont des Oliviers. Il participe aux (longs) offices des moniales et rend
de multiples services à la communauté.                                                                    
                                                           Nous avons rencontré des chrétiens orthodoxes à 
Bethléem et à Beit-Jala. Inutile de présenter la première localité, la seconde est moins 
connue, les deux sont peuplées de nombreux chrétiens. Le saint évêque de Myre en Lycie, 
Nicolas, à vécu deux années dans une grotte à Beit-Jala. L’église paroissiale, qui lui est 
consacrée,  est d’ailleurs construite construite sur cette grotte. Une icône contemporaine 
du saint représente les nombreux miracles récents du à son intercession.
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                            La grotte                                                           L’icône

                                                           Nous avons donc visité le village de Taybeh, unique 
village palestinien entièrement habité de chrétiens, orthodoxes, melkites (grecs-
catholiques) et latins (catholiques-romains). Le village possède ainsi trois paroisses, trois 
églises donc, pour chaque confession vivant en harmonie. Il se situe sur une hauteur qui 
surplombe la vallée du Jourdain, aux bords de la Samarie et de la Judée.
                                                           Taybeh est l’ancienne Ephraïm de la bible. Le 
Seigneur Jésus y est passé en se rendant à Jérusalem (Evangile selon Saint Jean 11, 54) et
on peut voir le tunnel par lequel Il est probablement passé pour se rendre dans ce qui est 
aujourd’hui la vieille ville. Le prêtre orthodoxe, le père David Khoury étant absent, nous 
avons rencontré des fidèles de la paroisse qui nous ont fait visiter leur église. Nous avons 
également visité l’église du IVème siècle, probablement construite à l’initiative de la sainte 
impératrice Hélène, qui découvrit la Sainte Croix à Jérusalem. En revanche nous avons pu 
rencontrer le prêtre latin, le père Raed Abusahlia, qui nous a chaleureusement accueilli et 
nous a fait visiter son église et l’huilerie qu’il a ouvert en 2003 (une de ses initiatives parmi
beaucoup d’autres), pressoir communautaire disponible pour tous les villageois et 
permettant une meilleure exploitation des olives.
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                                              L’église-basilique du IVème siècle

Le père Raed nous a fait part d’une tradition selon laquelle le Seigneur Jésus aurait 
raconté une parabole à partir d’une grenade que lui aurait offert un jeune enfant. Il aurait 
alors expliqué que lorsqu’on épluche la grenade, on y trouve beaucoup de grains très sucrés 
mais qui sont entourés d’une membrane très amère. C’est ainsi qu’il expliqua que pour 
atteindre la douceur de la résurrection, il fallait qu’il passe par l’amertume de la mort. 
Aussi dans l’église latine, est exposée une icône de la Mère de Dieu tenant d’une main le 
Sauveur Enfant et de l’autre une grenade.

                                      

Les orthodoxes ne sont pas en reste puisque des membres de la famille du prêtre ont 
ouvert en 1994 une brasserie qui produit une excellente bière, la Taybeh, qu’ils exportent 
au Japon, en Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, mais malheureusement pas en France… 
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                                                           La Brasserie

                                                            Parmi les nombreuses entreprises de père Raed, il y 
a la rénovation d’anciennes maisons palestiniennes de la vieille ville. Il souhaiterait qu’elles 
soient habitées par une communauté et c’est ce qui avait retenu l’attention, voici déjà 
plusieurs années, de frère Pierre. Nous avons visité les maisons qui sont habitables de suite
et discuter du projet avec le père qui s’est enthousiasmé de notre proposition d’installer 
dans ce lieu la famille de Jean Zirhumana, membre lui aussi de la Fraternité Orthodoxe 
Saint-Martin-le-Miséricordieux. Congolais du Kivu, sa famille s’est réfugiée en Ouganda, 
après la dissolution de sa communauté.
                                                            Aussi sollicitons-nous les amis de la Fraternité 
Saint-Martin pour aider à la réalisation de ce projet, en particulier pour nous aider à
payer le voyage de la famille de Jean puis des autres frères congolais et rwandais qui
vont les rejoindre rapidement.
                                                            Par ailleurs nous pouvons aider ces chrétiens de 
Taybeh qui sont très dynamiques, se battent pour faire vivre leur village, promouvoir la 
solidarité et la paix, créer de l’emploi pour permettre aux jeunes de rester et bien sûr 
conserver précieusement leur identité chrétienne. C’est un devoir pour nous, chrétiens 
d’Occident, de les aider. Je vous invite à acheter l’huile de Taybeh : on la trouve dans 
de nombreuses grandes surfaces (j’en ai acheté par exemple au Super-U de 
Plouzané) ; commercialisée par «Alter Ego commerce équitable », elle est en général 
dans le rayon des produits particuliers, exotiques. Elle est excellente et c’est un bon 
moyen de soutenir ces chrétiens de la Terre Sainte. 
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                                                                L’huilerie

       

          

                                  Le 16 novembre 2010, fête du saint apôtre et évangéliste Matthieu 
et …De saint Emilion, ermite qui vécu en Bretagne avant de s’installer dans le Bordelais ; 
probablement le saint le plus connu des saints de Bretagne.

                                                            Le prêtre Philippe                                                     
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                                         QUELQUES      NOUVELLES EN BREF

EN FRANCE : Christine, Silouane, Sylvie et moi-même nous retrouvons à la paroisse de la 
Sainte et Vivifiante Croix de BREST, sœur Marie nous y rejoint régulièrement ; Après 
avoir été béni Lecteur par l’évêque MARC à Nantes, Silouane a reçu la bénédiction d’hypo-
diacre du métropolite JOSEPH le 15 novembre dernier à Sucy-en-Brie. Les démarches pour
l’intégrer à l’aumônerie orthodoxe de la Maison d’arrêt de Brest aboutissent enfin. 
André-Olivier vit toujours dans l’association « Alliance et Partage », nous sommes 
régulièrement en contact.

EN TERRE SAINTE : frère Pierre veille toujours à Jérusalem. Il vient d’être rejoint par 
père Daniel qui a quitté la Roumanie.

AU CANADA, père Roberto fonce malgré les très (trop) nombreuses difficultés. Après 
avoir fondé dans le cadre de la Basiliade Saint-Jean-le-Miséricordieux :

 la boulangerie et  ses ateliers annexes pour l’insertion de personnes en difficultés
 le Thrift Store, beau magasin de vêtements d’occasions, pour la même insertion
 la paroisse orthodoxe anglophone Saint-Silouane-l’Athonite
 le Children’s Program, cours de soutien pour les enfants d’immigrés du quartier et 

plus loin
 Un groupe d’étude biblique, un autre pour les catéchumènes
 il a ouvert une Ecole de la foi sous le patronage de Mère Marie, ouverte aux jeunes 

désireux de consacrer une année de leur vie à une expérience de vie communautaire 
partagée entre le service des pauvres, la vie liturgique et l’étude théologique. Les 
premiers étudiants sont arrivés en septembre.

 en septembre dernier également,  une maison d’accueil pour les femmes en 
difficulté, placée sous le patronage de Sainte-Xénia-de-Saint-Petersburg.

Depuis 1998, une fraternelle coopération se maintient entre la Bretagne et Toronto. 
Dernièrement un ancien membre de l’association Saint-Martin, boulanger de métier, a 
rejoint père Roberto pour soutenir la boulangerie.

Fraternité Saint Jean le Miséricordieux
Saint John’s the Compassionate Mission
155 Broadview avenue, TORONTO, on M4M 2E9, CANADA

Tel: 416-466-1367
Fax : 416-466-3517
stjohnmission@sympatico.ca
www.stjohnsmission.org
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http://www.stjohnsmission.org/


EN AFRIQUE : c’est là que la vie est nettement la plus dure, c’est un carême de toute 
l’année pour notre frère  Jean et les siens. Vie ou plutôt survie...Nombreuses ont été les 
souffrances de sa fraternité du Kivu qu’il a du finalement dissoudre, au moins 
provisoirement. Transferts continuels 0 cause des conflits armés: BUKAVU, 
GOMA,KABARE …Une communauté de vie de 80 personnes (et des filiales au RWANDA et 
au BURUNDI) née en 1988, pratiquement une paroisse,  qui a pris le temps durant deux 
années d’étudier l’Orthodoxie avant que son responsable ne fasse le premier la démarche. 
Jean, que je connais depuis de nombreuses années, a été chrismé le 7 octobre 2007 à 
BREST, béni Lecteur à LIMOURS le 9 novembre. Malheureusement, la liaison ne s’est pas 
faite avec l’Eglise Orthodoxe locale, grecque. Depuis, la fraternité a été de nouveau spoliée
de ses biens par des milices, Jean a du confier les 21 orphelins accueillis dans des familles 
et réfugier la sienne au Burundi. Les contacts ne sont pas faciles mais ils demeurent.
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Soutenez notre fraternité en adhérent ou soutenant son association

Bulletin d’ADHESION ou de SOUTIEN
à l’Association Saint-Martin-le-Miséricordieux

 

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

 
 J’adhère à l’Association Saint-Martin et verse la cotisation  de 20 euros

(25 pour une famille)
 Je soutiens l’association par un don de : 

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

Hameau de Kerbanalec, 95 rue de Béniguet, LA TRINITÉ 29 280  PLOUZANÉ    

                         

                 Le tombeau de Saint Martin le Miséricordieux à TOURS

                  Fraternité Orthodoxe Saint Martin le Miséricordieux 
           Hameau de Kerbanalec, 95 rue de Béniguet, La Trinité 29280 PLOUZANE
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