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INTRODUCTION
Ayant pris naissance en Orient, le monachisme chrétien s’est peu à peu implanté en Occident
sous la conduite des évêques. Tout comme ce fut le cas en Orient, le monachisme occidental a
revêtu différentes formes selon l’époque et les circonstances locales.
Dans le cahier d’activités en deux documents qui vous est proposé, il sera question de six saints
et de six saintes originaires de six pays européens différents et ayant vécu à des époques
différentes. À l’exception de deux d’entre eux, ceux de la Roumanie, ces saints et saintes ont
vécu dans les premiers temps où s’est développée la vie monastique dans leur pays natal; ils
ont tous vécu du temps de l’Église « indivise », soit avant le Grand Schisme de 1054, et font
l’objet d’une « redécouverte » de nos jours, sous l’impulsion d’évêques et de laïcs orthodoxes
européens. C’est donc un pèlerinage dans l’espace et le temps qui vous est offert, à vous en
tant qu’adultes et à vos jeunes.
Le document dont vous prenez connaissance actuellement est le guide de l’adulte. Vous y
trouverez des ressources complémentaires au Carnet de voyage de l’enfant, soit : 1) des liens
vers les sites Web ayant servi à élaborer les biographies présentées à l’enfant; 2) des indications
particulières, ainsi que du matériel, pour la réalisation de certaines activités; 3) des idées
concernant la mise en œuvre d’activités complémentaires au Carnet de voyage. Lorsqu’il s’est
avéré impossible de trouver de la documentation en français sur un des saints, une traduction
française sera jointe au lien vers le site Web anglais ou roumain.
Quant au Carnet de voyage, il s’ouvre sur un message étant personnellement adressé à l’enfant
dans un style convenant à un(e) jeune lecteur (lectrice). À chaque étape du pèlerinage, l’enfant
fera la connaissance d’une sainte ou d’un saint qui se présentera au « je ». Diverses activités
pédagogiques suivront pour l’aider à intégrer l’information reçue lors de la « Rencontre ».
Il vous reviendra à vous, l’adulte, de vous assurer, dans un premier temps, que l’information de
base a été bien comprise; vous pourrez aussi décider de susciter un questionnement et d’ajouter
verbalement des informations supplémentaires le cas échéant. C’est également vous qui
déciderez du montage progressif du Carnet de voyage selon un rythme approprié à votre
contexte personnel et à celui de l’enfant. Il ne s’agit pas de remettre à l’enfant un Carnet de
voyage tout fait « à compléter », tel un cahier d’exercices scolaires, mais bien plutôt de rester
dans l’esprit du voyage et de distribuer progressivement les pages du Carnet l’une après l’autre.
Partir en voyage n’implique-t-il pas l’inattendu et la surprise après des moments plus ou moins
longs d’attente? À vous d’être un guide de pèlerinage bien informé, enthousiaste et vigilant.
Bon pèlerinage!
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ÉTAPE 1 : KILDARE (Irlande)
[C4] – (Le C est mis pour Carnet de l’enfant, le chiffre pour le numéro de page du Carnet.)

Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde
ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer l’Irlande.
Faites parler l’enfant sur cette partie centrale d’une icône de sainte Brigitte (ce qui le/la
frappe, ce qui lui pose question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant
qu’il/elle n’ait pris connaissance du texte de la Rencontre en C5-7.

[C5-7] : – Plusieurs « Vita » ont été écrites au sujet de sainte Brigitte mais, en fait, on sait peu

de choses sur elle avec exactitude (voici ci-dessous les liens vers les sites Web
consultés pour la rédaction de ces pages). Par exemple, on ne connaît pas avec
certitude sa date de naissance, celle de son trépas ou même qui étaient ses parents;
c’est pourquoi ces renseignements imprécis ne sont pas mentionnés dans le texte
de la Rencontre. Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle
a des questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au
sujet de l’icône. Vous pouvez également ajouter des détails supplémentaires
concernant d’autres miracles opérés par la sainte, toujours en consultant les
sites Web ci-dessous.
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2010/05/sainte-brigitte-higoumene-et.html

http://orthodoxologie.blogspot.ca/2010/05/sainte-brigitte-higoumene-et_09.html
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2010/05/sainte-brigitte-higoumene-et_10.html
http://stmaterne.blogspot.ca/2009/02/sainte-brigitte-de-kildare-goarch.html
http://orthodoxie-libre.actifforum.com/t448-sainte-brigitte-de-kildare-10-23-juin
http://remacle.org/bloodwolf/eglise/cogitosus/brigitte.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_d'Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_sainte_Brigitte

[C8] : – Le dessin au trait peut être colorié par l’enfant selon ses goûts personnels. On peut

aussi lui apprendre à prier silencieusement en travaillant comme le font les moniales
(et les moines), comme le faisaient sans nul doute celles de sainte Brigitte. L’invocation
simple « Sainte Brigitte, prie Dieu pour moi » peut être utilisée ou toute autre formule
de votre choix, y compris cette version de la Prière du cœur, « Seigneur Jésus Christ,
aie pitié de moi ». Cet exercice les introduira à l’activité en C9.
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[C9] : – Avant de donner cette page à l’enfant, l’amener à parler de la prière personnelle

d’intercession, de celle qu’on peut adresser à Dieu dans nos propres mots pour Lui
demander certaines choses pour les autres. Puis, lui faire écrire les deux courtes
prières à sainte Brigitte.
Suggestion d’activité : – Suite à la rédaction des prières personnelles de l’enfant, lui
faire apprendre ce tropaire et ce kondakion en vous assurant qu’il/elle en comprend
bien les mots.

Apolytikion de sainte Brigitte de Kildare, ton 4
Ayant appris les divins enseignements * à la prédication de saint Patrick, * tu as proclamé à
l'Occident * les bonnes nouvelles du Christ. * Dès lors nous te vénérons, ô Brigitte, * et nous te
supplions d'intercéder auprès de Dieu * afin que nos âmes soient sauvées.

Kondakion de sainte Brigitte de Kildare, ton 3
À l'église du Chêne, tu établis tes saints monastères * pour ceux qui voulaient se charger sur
les épaules * l'Arbre de la Vie, la Précieuse Croix. * Et par ta vie pleine de grâce * et ton amour
de l'érudition, * tu as porté du fruit au centuple et ainsi nourris les fidèles. * Ô sainte mère Brigitte,
* intercède auprès du Christ, la Vraie Vigne, * afin qu'Il sauve nos âmes.

[C10] : – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait à la sainte. Faites-en une

copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur
sa page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous
chaque encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez
vérifié si chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Icône de sainte Brigitte
Image 2 : Croix de sainte Brigitte [pour en fabriquer une croix traditionnelle voir
https://www.youtube.com/watch?v=AmcpASVlrWQ ou
http://www.iabridal.com/comment-faire-une-croix-de-saint-brigid/ ,
ou la faire avec un matériel de bricolage plus accessible].
Image 3 : Source de sainte Brigitte à Kildare

Image 4 : Vitrail de sainte Brigitte
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. Celles de
l’icône et du vitrail, en particulier, peuvent faire l’objet d’une discussion intéressante.
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[C11] : – CORRIGÉ DU JEU DES LETTRES À L’ENVERS
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[C12] : – CORRIGÉ DU JEU DE SAUTE-MOUTON
_S_ _U_ _R_
R+1 V-1 O+3

_L_ _E_ _S_
I+3 G-2 W-4

_É _C_ _R_ _I_ _T_ _S_
H-3 A+2 T-2 D+5 Q+3 U-2
_D_ _E_ _S_
B+2 F-1 U-2
_O_ _N_
K+4 P-2

_T_ _E_ _X_ _T_ _E_ _S_
R+2 A+4 Y-1 X-4 C+2 V-3
_À_
B-1

_L_ _A_
G+5 E-4

_M_ _A_ _N_ _U_ _S_ _C_ _R_ _I_ _T_ _S_ ,
L+1 F-5 P-2 R+3 X-5 G-4 O+3 J-1 V-2 O+4

_F_ _A_ _I_ _S_ _A_ _I_ _T_
A+5 E-4 K-2 Q+2 D-3 G+2 P+4

_D_ _E_ _S_
F-2 D+1 P+3

_M_ _A_ _I_ _N_ ,
P-3 C-2 F+3 L+2

_A_ _U_ _S_ _S_ _I_
B-1 T+1 Q+2 R+1 O-6

_E_ _N_ _L_ _U_ _M_ _I_ _N_ _U_ _R_ _E_ _S_
K-6 Q-3 H+4 S+2 R-5 J-1 L+2 X-3 P+2 J-5 N+5

_O_ _U_
J+5 W-2

_D_ _E_ _S_ _S_ _I_ _N_ _S_
I-5 I-4 Y-6 M+6 L-3 K+3 X-5

_M_ _I_ _N_ _I_ _A_ _T_ _U_ _R_ _E_ _S_ .
O-2 M-4 I+5 P-7 G-6 S+1 X-3 Q+1 L-7 Z-7
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ÉTAPE 2 : CLONMACNOISE (Irlande)
[C13] : – Faites parler l’enfant sur l’icône de saint Kieran (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose
question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C14-16.

[C14-16] : – Tout comme pour sainte Brigitte, la chronologie concernant saint Kieran n’est pas
la même dans les textes consultés, voilà pourquoi seules quelques dates sont
mentionnées dans le texte de la Rencontre. Lorsque l’enfant aura pris
connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera aussi le moment
de revenir sur de possibles questions au sujet de l’icône.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kieran_de_Clonmacnoise
http://orthodoxologie.blogspot.ca/2010/05/saint-kierian-fondateur-du-monasterede.html
http://acathistes-et-officesorthodoxes.blogspot.ca/search?q=racines+orthodoxes+9+septembre&maxresults=20&by-date=true [voir au 9 septembre]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_de_Clonmacnoise
http://www.britannica.com/biography/Saint-Ciaran-of-Clonmacnoise
[mention du pèlerinage annuel le jour de la fête de saint Kieran]
http://quod.lib.umich.edu/u/umdvrc1ic/x-d11-11489/d11-11489
[détail de la crosse des abbés de Clonmacnoise datant du 11e siècle, conservée
au Musée national de Dublin]

[C17] : – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint. Comme l’enfant

n’aura pas à rédiger de prière à saint Kieran, on peut lui faire apprendre le tropaire
suivant (s’assurer avant que l’enfant en comprend bien les mots), lorsqu’il/elle aura
terminé l’activité de dessin.

Tropaire de saint Kieran de Clonmacnoise, ton 5
Tu fus converti en écoutant l'Évangile * Tu devins moine et tu fus élu higoumène * Et ton maître
saint Finian prédit que ta règle * Serait adoptée par l'Irlande monastique. * Saint Kieran,
fondateur de nombreux monastères, * Prie le Christ miséricordieux pour nos âmes!

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

8

[C18] : – CORRIGÉ DE LA FICHE PERSONNELLE DE SAINT KIERAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

544
Darerca
Cerf
Justus
9 septembre
Connacht
Enda
Beoit
Vache
Berger
Dublin
Douze
Sixième
1552

[C19] : – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait au saint. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur
sa page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous
chaque encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez
vérifié si chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Ruines du monastère
Image 2 : Haute croix celtique
Image 3 : Crosse de l’abbé
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos.
L’image 2 vous donnera l’occasion de parler de cette croix particulière qu’est la croix
celtique et de sa version « haute croix ». Vous trouverez d’intéressantes informations
sur les sites Web suivants :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_croix .
Suggestion d’activité : Demander à l’enfant de dessiner une haute croix celtique
similaire à celle de l’image 2 ou encore lui demander d’en modeler une en argile ou
en pâte à modeler genre pâte à sel ou autre.
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[C20] : – CORRIGÉ DU JEU DES VOYELLES MANQUANTES
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[C21] : – CORRIGÉ DU JEU DES MOTS CACHÉS
CLONMACNOISE
ENDA

ÉTUDE

CLONARD

LITTÉRATURE

SHANNON

CROIX

OISEAUX
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ÉTAPE 3 : MUCH WENLOCK (ANGLETERRE)
[C22] : – Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du
monde ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer l’Angleterre.

Suggestion d’activité : – Utilisez la carte vierge ci-contre de l’Europe (ou une
autre de votre choix) pour commencer, avec l’aide de l’enfant, un tracé du
pèlerinage d’étape en étape, le point de départ étant Kildare en Irlande.
Poursuivre le tracé à chaque étape subséquente.
Faites parler l’enfant sur le dessin iconographique de sainte Milburge (ce qui le/la
frappe, ce qui lui pose question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant
qu’il/elle n’ait pris connaissance du texte de la Rencontre en C23-25.
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[C23-25] : – Tout comme pour les saints précédents, la chronologie concernant

sainte Milburge n’est pas la même dans les textes consultés, voilà pourquoi
seules quelques dates sont mentionnées dans le texte de la Rencontre.
Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des
questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au
sujet du dessin iconographique.
http://acathistes-et-officesorthodoxes.blogspot.ca/search?q=Racines+orthodoxes+23+f%C3%A9vrier&
max-results=20&by-date=true
http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/jun25.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milburge
http://www.saintpatrickdc.org/ss/0223.shtml#milb
[Après la redécouverte de sa tombe] Les détails de cette découverte et de
guérisons en 1101 ont été décrits par le cardinal-évêque Otto d’Ostia l’année
suivante.
Parmi les miracles documentés, il y avait la guérison de lépreux et d’aveugles,
ainsi que le vomissement d’un ver qui causait une maladie dégénérative.
L’approbation donnée par un personnage aussi distingué a assuré la
renaissance du culte rendu à Milburge. Goscelin a écrit sa vie à la fin du
11e siècle...
Dans les arts, sainte Milburge tient l’abbaye de Wenlock. Il y a plusieurs oies
auprès d’elle. Elle est vénérée à Stoke (Roeder).
http://www.pravoslavie.ru/english/77751.htm
Le nom de sainte Milburge (ou Mildburge) signifie « douce protection ». Elle
est née au milieu du septième siècle et est décédée en 715 (selon une autre
version, en 722). Depuis des temps immémoriaux, Milburge a été l’une des
saintes les plus populaires et les plus vénérées du comté de Shropshire dans
l’ouest de l’Angleterre, avec sainte Wénéfride. Sa mère était une sainte
princesse de Kent nommé Ermenburge (aussi connue sous le nom de
Domneva) et son père était le chef mercien nommé Merewald… Il était
probablement un fils de Penda, le féroce roi païen de Mercie en Angleterre
centrale.
Merewald régnait sur le royaume mercien secondaire occidental de
Magonsaete, qui correspond plus ou moins de nos jours aux comtés de
Herefordshire et de Shropshire. Sainte Ermenburge et Merewald avaient
quatre enfants : un fils qui est mort très jeune et trois filles qui sont toutes
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devenues des saintes : Milburge, Mildrède et Milgite. Sous l’influence de
sa sainte épouse Ermenburge, Merewald s’est converti à l’Orthodoxie et est
devenu un roi pieux, établissant un certain nombre de monastères dans son
royaume secondaire, dont Leominster dans le Herefordshire et Much Wenlock
dans le Shropshire (sainte Milburge en est plus tard devenue la patronne).
Milburge était la plus âgée des trois saintes sœurs.
Il nous reste malheureusement peu de détails concernant la vie de
sainte Milburge; la version la plus connue de sa vie a été écrite à la fin du
onzième siècle par le moine Goscelin. Selon cet écrit, Milburge a été tonsurée
par le saint archevêque Théodore de Canterbury alors qu’elle était très jeune.
Lorsqu’elle vivait encore à la maison dans le Magonsaete, elle a renoncé à
toutes les richesses de ce monde et s’est occupée des pauvres et des
malades; elle a également amené plusieurs personnes à se convertir au
Christ. La tradition médiévale tardive rapporte qu’un certain homme riche
voulait l’épouser mais que la sainte femme avait fait le vœu de servir Dieu
toute sa vie en tant que vierge. Voulant se venger, le noble l’a poursuivie
accompagné de forces armées. La sainte a traversé une rivière qui s’est
transformée en des eaux infranchissables et a arrêté les méchants hommes.
Le site où Milburge s’est cachée du noble est appelé de nos jours
Stoke St. Milborough. Par les ferventes prières de la sainte, une source
miraculeuse a surgi à cet endroit où ont été guéris plusieurs malades et en
particulier, ceux qui avaient des maladies oculaires. Cette source miraculeuse,
une destination de pèlerinage, existe encore et, même de nos jours, il est fait
mention de guérisons miraculeuses des yeux douloureux.
Le père de sainte Milburge a fondé le monastère de Much Wenlock (à l’origine
nommé Wimnicas ou Wininicas) vers 670 et l’a placé sous la direction de
saint Botolphe d’Iken qui était en ce temps-là un missionnaire et abbé célèbre.
Il est devenu le mentor spirituel de Milburge. La première abbesse du
monastère double de Wenlock a été la moniale française Liobsinde de Chelles
et sa seconde abbesse a été sainte Milburge qui a dirigé le monastère le reste
de sa vie.
Contrairement à ses sœurs cadettes Mildrède et Milgite (qui sont devenues
les abbesses de Kent et de Northumbria respectivement), Milburge n’a jamais
quitté son royaume natal, demeurant dans le Shropshire jusqu’à son décès;
ainsi, depuis 1 300 ans, elle est étroitement associée à la vie et aux habitants
de ce comté dont elle est la principale patronne. On a dit que durant l’abbatiat
de Milburge, la vie à Wenlock a fleuri comme au Paradis. Tout le monde
l’aimait pour sa douceur, son humilité, sa délicatesse et la simplicité de sa
sainte vie. La sainte s’adonnait au labeur manuel, travaillant dans les champs
et les jardins du monastère, y faisant pousser plusieurs sortes de fruits sucrés
et de belles fleurs en grand nombre.
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En dépit de la stricte discipline de son monastère, la sainte mère se montrait
toujours très hospitalière, recevant plusieurs visiteurs dont des veuves, des
malades, des nécessiteux et des personnes souffrantes. La sainte, qui aimait
la vie à la campagne et ceux qui y vivaient, s’est souvent rendue dans les
villages locaux pour aider ses habitants avec compassion et leur apporter
consolation. Elle a guéri les maladies par ses prières, ainsi qu’avec des herbes
qu’elle connaissait parfaitement. On a dit qu’elle avait aidé à l’évangélisation
et au travail pastoral dans certains secteurs du Shropshire à cette époque
encore païen, probablement en y envoyant des prêtres de son monastère.
Au cours de sa vie déjà, Milburge a obtenu l’abondante grâce de Dieu et, en
raison de ses dons spirituels, elle a mené plusieurs personnes à se repentir.
Le Seigneur rend Ses saintes servantes capables de performer de grands
miracles : elle a guéri des maladies incurables, a eu les dons de discernement
et de clairvoyance, de même qu’elle a prédit plusieurs événements longtemps
à l’avance. Un jour, une femme est venue la voir toute en larmes avec son
petit enfant nouvellement décédé, implorant la sainte de prier pour obtenir un
miracle. Milburge a d’abord refusé mais la mère, dont la foi était très ferme, lui
a dit qu’elle ne partirait pas avant que la sainte n’ait fait quelque chose.
Milburge a alors commencé à prier avec une telle ferveur qu’à son
étonnement, la femme l’a vue s’élever au-dessus du sol, environnée de
flammes. Milburge a prié ainsi pendant plusieurs minutes et, par la miséricorde
de Dieu, l’enfant est revenu à la vie et en parfaite santé.
Toutes les sources d’information concernant la vie de sainte Milburge
témoignent du contact étroit qu’elle avait avec la nature. Depuis plusieurs
siècles, les habitants du Shropshire ont cru au pouvoir particulier de Milburge
sur les animaux et les oiseaux sauvages. La population rurale du Shropshire,
jardiniers et fermiers, invoque son nom pour la protection de leur maïs, de
leurs fruits, de leurs récoltes et de leurs champs; pour plusieurs personnes,
elle est la patronne des oiseaux sauvages et domestiques. Sainte Milburge a
également « instruit » les oies sauvages qui, à un moment donné, ravageaient
les champs des environs et elles lui ont obéi. Une fois, tout juste avant la
récolte, une énorme volée d’oiseaux s’est posé sur les champs du voisinage
et a commencé à picorer le maïs. Tout le monde a paniqué et personne
n’arrivait à effrayer les oiseaux en aucune façon. La sainte femme a
commencé à prier Dieu et, à l’instant même, toute la volée s’est élevée très
haut et s’est éloignée. On dit que depuis ce jour, les oies se trouvant près de
Much Wenlock ne mangent plus les produits des champs environnants et ne
se posent même plus sur le sol le jour de la commémoration de la sainte en
mémoire de leur protectrice!
Sainte Milburge était très gentille, attentive, amicale et bienveillante envers
tous : enfants et adultes, êtres humains et animaux. Elle a été l’une des saints
anglais « campagnards » de cette époque qui ont vécu une vie tranquille,
humble et ascétique , qui ont été très, très près des fidèles et ont été déjà
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vénérés par eux du temps de leur vivant. Sainte Milburge est décédée à
Wenlock d’une longue et cruelle maladie, alors qu’elle était âgée d’une
soixantaine d’années. Avant sa mort, elle a béni toutes ses moniales et leur a
fait ses adieux. Les dernières paroles de Milburge ont été : « Bienheureux les
cœur purs, bienheureux les pacificateurs. »
Des multitudes de pèlerins se rendent à la châsse contenant ses reliques pour
demander son aide. L’abbaye de Wenlock originale a très probablement été
détruite par les Danois vers 874 et le tombeau contenant les reliques de
sainte Milburge ont été perdues pendant un certain temps. Vers 1040, le
comte Léofric de Mercie et son épouse, dame Godiva, ont fondé une maison
de prêtres séculiers sur le site du monastère de sainte Milburge, maison ayant
seulement subsisté jusqu’à la Conquête normande. Selon Goscelin, des
moines clunisiens du prieuré venus de La Charité-sur-Loire en France ont
fondé à nouveau le monastère de Much Wenlock en tant que prieuré
catholique romain en 1079 à la demande de Roger de Montgomery, comte de
Shrewsbury…
De nombreux miracles ont commencé à se produire par l’intermédiaire des
reliques… Un enfant noyé est aussi revenu à la vie. Des moines qui sont
tombés des échafaudages lors de la construction de la nouvelle église n’ont
pas été blessés…
De vastes ruines pittoresques… attirent des pèlerins orthodoxes, catholiques
et anglicans…
Le prieuré de Wenlock a été dissous sous Henry VIII vers 1540; l’énorme
église du prieuré a été partiellement détruite, les bâtiments monastiques ont
été démolis ou convertis en résidences privées (soit l’infirmerie et l’habitation
du prieur) et les reliques de sainte Milburge ont été vraisemblablement brûlées
par des iconoclastes sanguinaires. De nos jours, une partie importante de cette
énorme église (107 mètres ou 350 pieds de longueur, l’une des plus longues
en Angleterre), bien que dépourvue de toit, existe toujours et attire plusieurs
visiteurs. L’atmosphère de sainteté et l’esprit de sainte Milburge y sont toujours
présents. Les visiteurs peuvent voir de belles créations topiaires dans les
jardins du prieuré : des haies et des buissons sont taillés en forme d’animaux.
… [À Much Wenlock] Chaque année, ce puits miraculeux est somptueusement
paré, une coutume anglaise appelée « décoration de puits ».
Note : On croit qu’à l’origine, une partie du monastère anglais double de
Wenlock, celle où vivaient les moniales, était située sur le site actuel de l’église
Sainte-Trinité (construite par les moines clunisiens à l’usage des villageois),
alors que la partie des moines était située sur le site du prieuré clunisien
ultérieur, maintenant l’endroit où se trouvent les vastes ruines et des espaces
de promenade. Fait intéressant, le monastère original a été fondé sur le site
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de la plus ancienne église romaine construite à Wenlock, peut-être dès le
second siècle.
https://saintsandblesseds.wordpress.com/2009/04/13/st-milburga-of-wenlock/
L’abbaye de Milburge devait refléter et représenter la beauté de l’âme humaine
rachetée et ayant reçu la grâce de Dieu. Milburge a, en effet, créé un avantgoût du paradis, une icône de la nouvelle création de Dieu, en laquelle la
perfection inégalée des fruits des vergers, des fleurs des jardins et, somme
toute, de tout l’environnement physique était si chargée des signes de la
rédemption et du renouvellement qu’elle en avait une qualité sacramentelle.
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=11446
Selon l’écrit de [Robert Charles] Hope intitulé Legendary Lore :
« [Milburge] avait tellement d’ennemis qu’elle a dû vivre en se cachant.
Cependant, le lieu de sa retraite ayant été découvert, elle s’est enfuie montée
sur un cheval blanc (la plupart des autorités disent que c’était un âne blanc) et
a été poursuivie par ses ennemis et leurs limiers, de même que par un groupe
d’hommes violents à cheval. Après deux jours et deux nuits de dure
chevauchée, elle est arrivée à l’endroit où se trouve de nos jours le puits et,
tombant évanouie de son cheval, elle s’est frappée la tête sur une pierre. Du
sang a coulé de la blessure et la tache laissée par le sang est encore
partiellement visible, tel que l’ont vue plusieurs personnes encore vivantes. De
l’autre côté de la route, des hommes semaient de l’orge dans un champ appelé
le « Plock » (par d’autres, la Vigne) et ils ont couru pour venir en aide à la
sainte. On avait besoin d’eau mais on n’en avait pas sous la main. Au
commandement de sainte Milburge, le cheval a frappé le rocher du sabot et,
à l’instant même, une source d’eau a jailli. « Eau miraculeuse, dès maintenant
et à jamais, coule librement », a dit la sainte. Puis, étendant les mains, elle a
commandée à l’orge tout juste plantée par les hommes de germer et les
pousses vertes sont apparues instantanément. Se tournant vers les hommes,
elle leur a dit que ses poursuivants étaient proches et leur demanderaient
quand la dame sur un cheval blanc était passée par là, question à laquelle ils
devraient répondre que c’était alors qu’ils semaient cette orge. Elle est alors
remontée à cheval en leur disant de préparer leurs faucilles car ils pourraient
couper leur orge dans la soirée, puis elle les a quittés. Et tout s’est passé
comme la sainte l’avait dit. En soirée, l’orge était prête à être fauchée et, alors
que les hommes étaient occupés à le faire, les ennemis de sainte Milburge
sont arrivés et ont demandé de ses nouvelles. Les hommes ont répondu
qu’elle était restée là au moment où avait été semée cette orge et ils sont partis
déconcertés. Mais lorsqu’ils ont fini par savoir que l’orge semée le matin a mûri
à midi et a été moissonnée le soir, ils ont compris qu’il était inutile de lutter
contre Dieu. »
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[C26] : – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C27] : – Avant de donner cette page à l’enfant, l’amener à parler de la prière d’action de

grâces, de celle qu’on peut adresser à Dieu dans nos propres mots pour Le remercier
pour certaines choses. Une façon de procéder serait de le faire à compter de la fête
de l’Action de grâces. Puis, lui faire écrire les deux courtes prières à sainte Milburge.
Suggestion d’activité : – Suite à la rédaction des prières personnelles de l’enfant, lui
faire apprendre ce tropaire en vous assurant qu’il/elle en comprend bien les mots.

Tropaire de sainte Milburge, ton 6
Princesse et fille du roi d'Anglie Merewald,* Tu te fis moniale avec tes sœurs à Wenlock,* Dont
tu devins bientôt l'higoumène dévote.* Récompensant ton grand zèle et ta pure ascèse,* Dieu
te combla grandement de faveurs mystiques.* Sainte Milburge, prie-Le de sauver nos âmes!

[C28] : – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait à la sainte. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur
sa page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous
chaque encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez
vérifié si chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Ruines du monastère de Much Wenlock
Image 2 : Tombeau présumé de sainte Milburge
Image 3 : Puits de Stoke St. Milborough
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos.
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[C29] : – CORRIGÉ DU JEU DES CONSONNES EN FOLIE
1.

monastère

(n t s r m) – lieu où vivent des moniales

2. Merewald
3. fermiers

(r s m f r) – ceux qui ont une ferme

4. princesse
5. fleurs

(w l r M d) – nom du père de ste Milburge

(c s r s p n) – la mère de ste Milburge en était une

(s f r l) – ste Milburge aimait en cultiver

6. pacificateurs
7. herbes
8. Botolphe
9. récolte

(f t p c s c r) – ceux qui apportent la paix

(b s r h) – ste Milburge les utilisaient pour faire des remèdes
(l h t p B) – nom du père spirituel du monastère
(t r l c) – action de recueillir les produits de la terre

10. resplendissant
11. Ermenburge

(s d r s n s l t p n) – qui brille d’un vif éclat
(n b r g m r) – nom de la mère de ste Milburge

12. abbesse

(s b s b) – la supérieure d’un monastère

13. reliques

(s r q l) – les restes corporels d’un saint, d’une sainte

14. noviciat

(v t n c) – première étape de la vie monastique

[C30] : – Photocopiez sur un carton mince et en nombre voulu l’image de la page suivante,

sans en changer la grandeur. Découpez-la ensuite de façon à pouvoir en faire les
pièces d’un casse-tête; le nombre des pièces est laissé à votre discrétion selon les
capacités de l’enfant auquel elles sont destinées. Remettez ces pièces à l’enfant,
ainsi que la page C30 du carnet de voyage. Demandez-lui de faire le casse-tête dans
l’encadrement prévu à cette fin. Il pourra coller les pièces une fois que vous aurez
vérifié si elles sont bien placées.
Une fois l’activité complétée, vous pourrez, le cas échéant, animer une discussion
sur le thème des mosaïcultures et, si les enfants en ont déjà vues, faites-les
s’exprimer sur leur expérience. Voici des liens intéressants pour la discussion :
http://mosaiculture.ca/

http://www.parcmarievictorin.com/
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ÉTAPE 4 : CROWLAND (ANGLETERRE)
[C31] – Faites parler l’enfant sur l’icône de saint Guthlac (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose

question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C32-34.

[C32-34] – Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions;
ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au sujet de l’icône.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guthlac_de_Croyland
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/search?q=11+avril&maxresults=20&by-date=true
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2010/01/acathiste-notre-saintpere-guthlac-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Guthlac_of_Crowland [pour les images]
http://www.crowlandabbey.org.uk/

Histoire
L’abbaye de Crowland était un monastère de l’Ordre bénédictin situé à environ
vingt-six kilomètres de Stamford et à vingt kilomètres de Peterborough dans le
Lincolnshire. Elle a été fondée en mémoire de saint Guthlac au début du
huitième siècle par Ethelbald, roi de Mercie, mais elle a été entièrement détruite
par les Danois en 866 et sa communauté a été massacrée.
Fondée à nouveau durant le règne du roi Edred, elle a été à nouveau détruite par
le feu en 1091, mais reconstruite environ vingt ans plus tard par l’abbé Joffrid. En
1170, l’abbaye et l’église ont de nouveau brûlé en grande partie; elles ont été
reconstruites sous l’abbé Edward. À partir de ce moment-là, l’histoire de Crowland
en est une de croissance et de prospérité ininterrompues jusqu’à l’époque de la
Dissolution…

Quadrilobe
Au-dessus de la porte ouest de l’abbaye de Crowland et représentant ces scènes
de la vie de saint Guthlac : feuille du bas, arrivée de Guthlac sur l’île de Crowland;
au centre, Guthlac utilisant un fouet pour chasser les démons; feuille de gauche,
Guthlac ordonné par Hedda, évêque de Worcester; feuille de droite, Guthlac guérit
un noble mercien et un démon le quitte; feuille du haut, Guthlac est amené au Ciel.
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Le Rouleau de Guthlac
Le manuscrit
Mesurant près de trois mètres en longueur et dix-sept centimètres en largeur, le
Rouleau de Guthlac donne, en dix-huit images circulaires ou médaillons, un
précieux compte rendu des événements importants de la vie du saint de Crowland.
Ceci est très inhabituel. La plupart des versions manuscrites de vies de saints sont
des livres, non des rouleaux, et les images sont généralement mises dans des
encadrements rectangulaires ou dans une grille semblable à celle d’une bande
dessinée. En raison de cela, des personnes se sont demandé si le Rouleau était
plutôt un plan en vue de quelque chose d’autre comportant plus communément
des séquences d’images rondes. Avaient-elles été conçues en vue d’un vitrail? Ou
peut-être était-ce pour une sculpture, telle celle qui se trouve au-dessous de la
porte double située à la droite de la porte ouest de cette église?
Malheureusement, la partie du manuscrit qui aurait pu nous renseigner à ce sujet
est manquante. Le début est endommagé et nous ne connaissons ni le moment
où il l’a été ni l’ampleur de ce qui est disparu. L’histoire débute de nos jours à michemin sur une scène nocturne, probablement le moment où Guthlac décide de
consacrer sa vie à la foi chrétienne.
Nous ne pouvons retracer l’historique de ses propriétaires qu’à partir du dixseptième siècle, alors qu’il appartenait à Messire Robert Bruce Cotton (15711631). Après cela, il a appartenu aux membres de la famille Harley jusqu’au
moment de sa vente à la nation en 1753. Le Rouleau de Guthlac est maintenant
conservé à la British Library.
Déchiffrage des images
Les dix-huit scènes qui restent décrivent les principales étapes de la vie de
Guthlac : son appel, la mise à l’épreuve de sa foi, son service envers l’Église, ainsi
que les signes de sa sainteté avant et après sa mort. Chaque image représente
un moment distinct au niveau temporel. Aucun des personnages n’apparaît plus
d’une fois dans la même scène, mais ils peuvent apparaître à nouveau plusieurs
fois sur le Rouleau s’ils ont part à l’action. La mort de Guthlac est présentée sur
deux images séparées, bien que le lieu soit le même et que peu de temps ne se
soit écoulé entre les deux scènes. Sur la première, Guthlac donne des instructions
sur son lit de mort. Sur la seconde, son corps repose rigide et sans vie, alors qu’un
ange reçoit son âme. Les images se lisent de gauche à droite et l’action se déroule
également dans ce sens-là. Lorsque le jeune Guthlac quitte ses compagnons de
combat, on le voit s’éloignant d’eux à partir de la gauche en direction de l’image
de droite suivante.
Des inscriptions en latin permettent l’identification de certains personnages mais il
revient au spectateur d’interpréter les scènes. Pour avoir une première idée au
sujet des images, il est bon de savoir à quoi s’attendre. Certaines manières de
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dessiner des choses nous sont encore familières de nos jours. De grandes
étendues d’eau sont représentées par des traits ondulés. Des édifices sont parfois
coupés en deux pour permettre de voir des scènes se déroulant à l’intérieur. Les
anges ont des ailes et leurs pieds sont nus. Toutefois, qu’aucun des personnages
n’ouvrent la bouche pour parler est très surprenant. Dans l’art médiéval, un
personnage en train de parler a plutôt, en règle générale, un index levé. Une fois
que vous savez ce qu’il faut regarder, vous pouvez commencer à faire vous-même
la lecture des images.
Dr Rosie Mills, Los Angeles County Museum of Art
http://www.pravoslavie.ru/english/78881.htm
Saint Guthlac de Crowland (c. 673-714) est l’un des plus grands saints ermites de
l’Église anglaise naissante et, après saint Cuthbert, il est vu comme étant le saint
anglais d’avant la conquête normande le plus populaire. Les Chrétiens orthodoxes
l’appellent « le saint Antoine le Grand anglais ». L’église abbatiale de Crowland,
située dans le paisible village de Crowland dans le Lincolnshire près de la frontière
avec le Cambridgeshire dans le district nommé The Fens – site de la vie ascétique
de Guthlac –, attire chaque année des pèlerins orthodoxes et de d’autres
dénominations chrétiennes. S’étendant en partie sur les actuels Lincolnshire,
Cambridgeshire et Norfolk, The Fens est une zone basse et plane connue
anciennement pour être une région principalement marécageuse, mais ces terres
marécageuses ont été en majeure partie asséchées entre les 17e et 19e siècles.
Il est bien connu que de nombreux pères du désert des temps anciens ont vécu,
plus particulièrement en Égypte, dans les déserts. N’ayant pas de déserts naturels
en Angleterre, les ermites des îles britanniques ont toutefois choisi comme
« déserts » de petites îles, des rivages, des falaises ou parfois des forêts, des
montagnes et des collines. Parmi les saints anglais, Guthlac fait figure d’exception,
ayant préféré vivre comme ermite entouré de toutes parts par des tourbières et
des marais dangereux et infranchissables. Ses labeurs et expériences spirituels
ressemblent en tout à ceux vécus par les vénérables moines des déserts
égyptiens.
La première et la plus fiable Vie de Guthlac a été écrite par le moine Félix environ
20 ans après que le saint se soit reposé dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu,
cette Vie latine a été conservée jusqu’à nos jours. À part celle-ci, il y en a eu deux
autres, des versions en langue vernaculaire, qui ont été écrites ultérieurement en
vers et en prose; par ailleurs, se trouve à la British Library un joyau médiéval
préservé, le Rouleau de Guthlac, qui est une histoire illustrée de sa vie sous la
forme de 18 beaux médaillons (dessins circulaires). Saint Guthlac est né dans le
royaume anglais primitif de Mercie, membre d’une famille noble apparentée à la
maison royale de Mercie. Environ à cette époque, le nouveau chef de Mercie était
le pieux roi Ethelred qui a régné à peu près 30 ans et qui a contribué à la fondation
de plusieurs monastères, lui-même ayant achevé ses jours comme simple moine
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(après son repos dans le Seigneur, il a été vénéré comme saint à Bardney dans
le Lincolnshire). Le nom du père de Guthlac était Pendwald et celui de sa mère,
Tett. Ses parents ont eu au moins un autre enfant, une fille nommée Pega. Pega
a été une vierge et une ermite; après son repos dans le Seigneur, elle a également
été vénérée comme sainte. Nous reparlerons d’elle ultérieurement.
Lors de la naissance du grand ermite Guthlac, de merveilleux miracles se sont
produits. Ses parents et toute sa parenté ont pressenti que cet enfant deviendrait
sûrement un homme grand aux yeux du Seigneur et aux yeux des hommes.
Guthlac était un garçon obéissant; il ne participait pas aux habituels jeux et
plaisanteries enfantins non plus qu’aux vains bavardages. Il est devenu un
adolescent très intelligent, le visage toujours rayonnant d’une joie spirituelle
spéciale; dans l’accomplissement de ses activités, il était toute innocence. Avec le
temps, toutefois, son tempérament a changé très radicalement : les actions des
héros contemporains et des temps anciens ont commencé à être de plus en plus
pour lui une source d’inspiration. Une sorte d’humeur belliqueuse a émergé en lui.
On dit qu’à cette époque, Guthlac a servi pendant quelques temps dans l’armée
mercienne. À l’âge de 15 ans, Guthlac a formé sa propre bande et en compagnie
d’autres jeunes, il s’est livré à de sanglantes incursions de brigandage et de vol
dans les villages avoisinants, ainsi qu’à d’autres crimes horribles.
Sa bande et lui sont alors devenus une véritable plaie pour les districts des
environs et leur population. Il a commis ces graves crimes et ce brigandage
pendant environ neuf ans, jusqu’à ce qu’un jour, il se soit soudainement souvenu
du Seigneur, saisi d’un effroi mêlé d’admiration et de crainte pour Dieu se montrant
dans son cœur. Comme ce fut le cas pour plusieurs anciens voleurs ayant pris
conscience de leur mode de vie, s’étant repentis, puis ayant servi le Seigneur et
les gens le reste de leur vie, Guthlac a été spirituellement transformé, a confessé
à Dieu tous ses péchés antérieurs et a fermement pris la décision d’être Son
serviteur fidèle et ardent. Il a rendu aux gens tout son butin et a demandé aux
membres de sa bande de faire de même. Après cela, se conformant à la révélation
du Seigneur, Guthlac s’est rendu au monastère double de Repton situé dans
l’actuel comté du Derbyshire, se trouvant à l’époque en Mercie. C’est là qu’il a
désiré commencer à servir le Christ comme moine.
À ce moment-là, la communauté monastique était dirigée par l’abbesse
Etheldritha. Guthlac a été tonsuré et a vécu là pendant environ deux ans. Ce
monastère a été le lieu de sépulture de plusieurs membres de la famille royale de
Mercie. Il a existé pendant de nombreuses autres années et plusieurs autres saints
importants y sont associés. L’église abbatiale de saint Wistan avec sa crypte
anglaise des origines et les ruines de l’abbaye dans le village de Repton sont
encore de nos jours des lieux de pèlerinage. Guthlac a vécu à Repton dans une
abstinence extrême. Tout d’abord, les frères ne se sont pas montrés très amicaux
envers lui parce qu’il refusait absolument toute boisson alcoolisée; puis, voyant
l’authenticité de sa vie ascétique, de son amour et de sa gentillesse, ils lui sont
devenus de proches amis spirituels. À Repton, Guthlac a bientôt appris par cœur
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tout le Psautier. Il a étudié en profondeur les Évangiles, ainsi que les
enseignements des saints Pères, et il pratiqué avec zèle tout ce qu’il a trouvé dans
leurs enseignements. Après avoir lu la vie des pères du désert égyptiens, il a
commencé à avoir un puissant et fervent désir d’imiter leur mode de vie en vue de
se rapprocher du Christ qu’il aimait par-dessus tout. Le saint a donc résolu de vivre
seul dans la nature, quelque part dans un endroit reculé. Avec la bénédiction des
saints anciens, l’ascète a débuté ses recherches pour trouver un tel endroit.
Il a trouvé des personnes vivant dans les Fens et l’une d’elles, un homme du nom
de Tatwine, lui a montré une petite île inhabitée située au milieu de cette région
extrêmement marécageuse. Tatwine a également dit à Guthlac que personne
n’avait pu y vivre car des hordes d’esprits mauvais, ou démons, y résidaient.
Guthlac a tout de suite ressenti qu’il était appelé à vivre à cet endroit précis et à y
combattre ces démons au nom du Sauveur. C’est ainsi qu’à l’âge d’environ 26 ans,
Guthlac s’est établi sur cette île minuscule et dangereuse appelée Crowland et
qu’il y est demeuré en vrai héros, en soldat du Christ, durant les 15 années
suivantes de sa vie. Par divine providence, Guthlac est arrivé à Crowland le jour
de la fête du saint Apôtre Barthélemy (25 août) et depuis lors, ce saint est devenu
son patron principal.
Dans la Vie, il est mentionné que cet apôtre du Christ est apparu plus d’une fois à
Guthlac au cours de son existence solitaire à Crowland, le protégeant contre les
démons à de nombreuses reprises et lui donnant même un fléau pour qu’il s’en
serve comme arme défensive lors des attaques du démon. Guthlac n’a jamais
quitté son ermitage bien-aimé, mais il a parfois eu des visiteurs qui ont pu arriver
par bateau à Crowland en empruntant une voie étroite sur la rivière Welland. Il y
avait à Crowland un vieux tumulus partiellement creusé par des chasseurs de
trésors et auprès duquel se trouvait un grand bassin rempli d’eau claire. C’est à
cet endroit que Guthlac s’est construit une petite cellule et une chapelle. Le saint
ne portait que des peaux d’animaux et ne mangeait qu’une fois par jour. Il n’avait
que du pain d’orge comme nourriture et de l’eau comme breuvage. Le jour, il
passait le plus clair de son temps en prière et s’adonnait à la divine contemplation.
Lorsqu’il vivait sur cette île, l’ermite a fait face à d’innombrables tentations et à de
rudes tribulations. Les esprits mauvais lui ont infligé des vexations pendant des
années, jusqu’au temps où il les a finalement chassés de l’île. On pense qu’il a
également été attaqué par des Britanniques du lieu ayant pris refuge dans les Fens
et voulant amener Guthlac à quitter Crowland. Le saint a habituellement surmonté
les tentations en faisant le signe de la croix, en lisant le Psautier, en particulier le
Psaume 90, et en adressant des prières à son saint patron, saint Barthélemy, pour
recevoir d’urgence son aide. Parmi ses tentations les plus fréquentes, il y avait le
désespoir, la mémoire de ses anciens péchés « qui ne lui seraient jamais
pardonnés » et la mémoire du monde extérieur. Avec un grand courage, il a
combattu toutes ces pensées et, à chaque fois, il a été vainqueur avec l’aide de
Dieu. Des anges lui sont apparus à de nombreuses reprises pour le consoler et,
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au cours des dernières années de sa vie, un ange descendait à chaque nuit pour
venir dans sa cellule et converser avec lui jusqu’au matin.
Voici maintenant plusieurs exemples tirés de la Vie de Guthlac et illustrant son
combat contre les puissances démoniaques. Une fois, deux démons sont apparus
à l’ermite et lui ont parlé de manière très amicale, quoique leurs paroles aient été
porteuses d’instructions flatteuses et dénuées de sens. Au moyen de ces discours
sournois, ils voulaient tromper l’ermite et le faire verser dans l’aveuglement. Ils lui
ont dit à quel point ils honoraient son abnégation et ses durs labeurs au nom du
service divin. Ils lui ont aussi recommandé de jeûner pendant six jours durant la
semaine, ainsi que de relâcher son jeûne et se reposer davantage le septième
jour. Ne leur prêtant aucune attention, le saint a crié vers le Seigneur en implorant
Sa protection et les démons se sont évanouis comme de la fumée.
...
À une autre occasion, des démons ont fait irruption dans sa hutte au milieu de la
nuit et y ont mis le feu (avec un feu fantôme)… Guthlac a immédiatement
commencé à chanter les versets du Psautier et les démons ont disparu avec leur
feu…
Après plusieurs années de lutte, les tentateurs sont partis pour de bon et la paix
est finalement advenue dans ce lieu devenu saint. Comme récompense pour ses
labeurs incessants et intrépides en vue de la gloire de Dieu, une grande sagesse
a été accordée à Guthlac, ainsi que l’esprit de prophétie, la clairvoyance, la
capacité de guérir plusieurs maladies et d’expulser les démons des personnes
possédées. Dans le récit de sa Vie, il est dit que Guthlac voyait le futur comme si
c’était le présent, qu’il voyait des événements survenir très loin du lieu où il était,
qu’il lisait les pensées et les intentions dans les cœurs de plusieurs personnes,
qu’il entretenait une amitié étroite avec les animaux sauvages (bêtes, oiseaux et
poissons), leur apportant toujours son aide, les nourrissant et les protégeant, et
que la nature en retour le servait en maître.
Avec le temps, la renommée de Guthlac, le grand ascète extraordinaire et l’homme
rempli de la grâce de Dieu, s’est répandue à travers le royaume de Mercie et, par
la suite, dans toute l’Angleterre. Bien que le saint n’ait jamais quitté Crowland,
plusieurs autres ascètes et futurs saints sont devenus ses disciples. De plus en
plus de personnes ont afflué à son ermitage : les jeunes et les vieux, les malades
et ceux qui souffraient, les pauvres et les riches, les paysans et les nobles, tous
accouraient vers Guthlac pour recevoir la guérison corporelle et spirituelle, un bon
conseil et la consolation. Les pécheurs recevaient de sincères instructions et
changeaient leur mode de vie. Les noms des plus proches disciples de Guthlac
sont Cissa, Bettelin (les deux ont été localement vénérés comme saints), Egbert
et Tatwine.
…
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On peut lire dans la Vie de Guthlac que deux corbeaux vivaient à Crowland,
ennuyant beaucoup le saint car ils volaient plusieurs petits objets et que
contrairement à d’autres créatures, ils n’obéissaient pas à ses ordres. Mais
Guthlac a accepté leur comportement avec humilité, montrant un exemple de
patience. Une fois, un certain moine est venu voir Guthlac et, ayant pris des notes
sur papier, il est parti. Il est bientôt revenu mais n’a pas trouvé le papier. Le saint
a compris que les corbeaux l’avaient volé. Guthlac a suggéré au moine de prendre
un bateau et de ramer vers un tout petit lac; pendant ce temps, il a prié. Le moine
a atteint le lac et a trouvé son papier intact et reposant parmi les taillis de roseaux,
comme si quelqu’un l’avait volontairement placé là.
Une autre fois, un ascète du nom de Wilfrid a décidé de rendre visite à Guthlac en
compagnie du futur roi de Mercie, Ethelbad. Arrivés à Crowland, ils ont laissé les
gants de Wilfrid dans le bateau. Après de douces conversations sur des thèmes
spirituels, Guthlac leur a demandé s’ils avaient laissé quelque chose dans le
bateau, sachant déjà qu’un des corbeaux avait pris les gants. Les invités l’ont
confirmé et, quittant la cellule de Guthlac, ils ont vu le corbeau perché sur le toit et
tenant un gant dans son bec. Guthlac lui a ordonné d’obéir et l’oiseau a laissé
tomber le gant sur le sol. Pendant ce temps, trois autres invités sont arrivés et ont
remis à Wilfrid son autre gant, en disant qu’un corbeau l’avait laissé tomber alors
qu’ils naviguaient dans les environs.
À une autre occasion, le même moine Wilfrid est venu voir Guthlac pour avoir avec
lui un échange de paroles spirituelles. Comme ils étaient assis dans sa cellule,
deux hirondelles y sont entrées par la fenêtre et ont sifflé joyeusement leur mélodie
aux ascètes. Elles se sont d’abord posées sur les épaules de Guthlac, puis sur sa
poitrine, ses mains et ses genoux, en le faisant très affectueusement. Wilfrid était
ébahi et a demandé comment il se faisait qu’ils se montraient ainsi sans crainte
envers lui. Et Guthlac a répondu que les créatures sauvages deviennent toujours
les amies des personnes vivant tout à fait en accord avec la volonté de Dieu, mais
qu’elles fuient celles cherchant la proximité avec le monde extérieur.
Là vivait un très pieux adolescent qui honorait et aidait ses parents. Mais un esprit
mauvais est entré en lui et le garçon est devenu fou. L’esprit mauvais s’étant
emparé de sa raison et de sa volonté, le jeune homme s’égratignait, se mordait et
essayait d’attaquer quiconque s’approchait de lui. Les membres de sa famille l’ont
ligoté et l’ont amené à un certain monastère où des anciens ont prié pour lui
pendant très longtemps, mais ce fut en vain. Frustrés, les gens ne savaient pas
quoi faire. C’est alors que quelqu’un leur a dit que dans les marais, à Crowland,
vivait un saint moine nommé Guthlac dont la réputation de thaumaturge s’était
propagée partout. Avec grande difficulté, mais espérant en la divine protection, Ils
ont amené le jeune homme à Guthlac. Dans sa chapelle, l’homme de Dieu a prié
au-dessus de l’adolescent possédé pendant trois jours entiers et à la fin,
l’aspergeant d’eau bénite, il l’a délivré à jamais de l’esprit mauvais.
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Un autre homme nommé Ecga a également souffert grandement de la part d’un
esprit impur. Son état était si grave qu’il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait.
Ses parents l’ont amené à Guthlac. Ce dernier les a accueillis avec un amour divin,
a ceint l’homme malade avec sa ceinture et le démon l’a quitté à l’instant même.
Un jour, un abbé qui était un ami spirituel de Guthlac a décidé de lui rendre visite.
Deux moines de son monastère se sont joints à lui mais, une fois en chemin, ils lui
ont demandé la permission pour aller faire quelque chose de très important et de
très urgent. Alors que l’abbé conversait avec Guthlac, ce dernier lui a révélé de
façon inattendue que ses moines n’étaient pas occupés à une affaire urgente, mais
qu’ils se trouvaient chez une veuve avec laquelle ils buvaient des boissons
fortement alcoolisées.
De retour à son monastère, l’abbé a demandé aux deux moines ce qu’ils avaient
fait et leur a ensuite fait honte lorsqu’ils ont refusé d’avouer. Les moines se sont
prosternés en larmes et ont sincèrement demandé pardon. Un autre jour, deux
moines s’en allant voir Guthlac ont décidé, avant d’arriver, de cacher dans l’herbe
deux flacons de bière qu’ils avaient apportés. Le saint les a accueillis avec amour
paternel, leur a donné des instructions ayant trait au salut et leur a ensuite
affablement demandé : « Pourquoi avez-vous caché dans l’herbe les flacons de
bière et ne les avez-vous pas apportés avec vous? » Honteux, les moines se sont
inclinés devant lui et lui ont demandé sa bénédiction.
Une fois, un homme nommé Offa a décidé de venir voir Guthlac. Alors qu’il se
frayait un chemin dans le noir à travers un taillis, une grosse épine lui est entrée
dans le pied. Son pied a commencé à enfler sérieusement et c’est avec grande
difficulté que l’homme a boité jusqu’à l’île de l’ermite. Dès que Guthlac l’a vu, il lui
a immédiatement donné des linges pour qu’il les mette sur son pied. Aussitôt
qu’Offa l’a fait, l’épine est sortie de son pied et s’est envolée au loin. Ayant reçu
de la consolation spirituelle, Offa est reparti joyeux et en bonne santé. Un jour, un
évêque nommé Hedda et qui avait une grande vénération pour Guthlac a décidé
de lui rendre visite et de lui offrir d’être ordonné à la prêtrise. Un des compagnons
d’Hedda, un jeune homme intelligent, s’est vanté au cours du voyage en disant
qu’il viendrait et découvrirait si Guthlac était ou non un vrai serviteur de Dieu, s’il
faisait des miracles par la puissance du Saint Esprit ou par le pouvoir de Satan.
Lorsqu’Hedda est arrivé, ils ont commencé à parler et ont été bientôt imprégnés
de la puissance vivifiante de l’Évangile. Guthlac était tellement éloquent et sage,
tout comme la lumière spirituelle du Christ brillait en lui si vivement, que tous
avaient l’impression d’entendre un ange et non pas un homme. Hedda a imploré
Guthlac d’accepter son offre d’ordination à la prêtrise et Guthlac a accepté, en
disant que devoir servir Dieu dans le sanctuaire était Sa volonté. Durant le repas
pris en commun, Guthlac s’est tout à coup adressé au jeune homme ci-haut
mentionné, lui disant : « Que direz-vous, frère, au sujet du prêtre de qui vous avez
promis de découvrir s’il était bon ou mauvais? » Le jeune homme s’est prosterné
devant le saint en pleurant et Guthlac l’a embrassé en signe de pardon. C’est ainsi
que Guthlac a été ordonné à la prêtrise.
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Peu de temps avant son repos dans le Seigneur, l’abbesse Edburge de Repton
(dont la translation des reliques a eu lieu plus tard de Southwell Minster à
Nottinghamshire) qui aimait et vénérait Guthlac lui a envoyé un linceul et un
cercueil en plomb préparés pour elle-même. Elle l’a imploré d’accepter ces
présents au nom du Christ et lui a également demandé, connaissant son pouvoir
prophétique, de lui révéler qui serait abbé de Crowland après lui. Avec humilité,
Guthlac a accepté ces présents et a prédit que le prochain abbé serait un homme
se trouvant encore parmi les païens mais destiné à venir bientôt et à être baptisé
(il voulait parler de saint Cissa) – et sa prophétie s’est réalisée au moment
opportun.
Peu de temps avant le repos dans le Seigneur de Guthlac, le futur roi Ethelbald lui
a de nouveau rendu visite. À cette époque-là, il était persécuté par le roi régnant
et abandonné par tous. Guthlac l’a encouragé, lui disant que Dieu l’aiderait à
accéder au trône mais que pour cela, il devait se montrer patient et indulgent
envers les autres, ainsi que pardonner à tous ses ennemis. « Ne craignez pas,
mais soyez ferme, car le Seigneur est notre secours. » Il avait l’habitude de répéter
également cette phrase à d’autres personnes, les encourageant à ne mettre leur
confiance que dans le Seigneur lorsqu’elles se trouvaient dans des situations
difficiles. Peu de temps après sa mort, Guthlac est notamment apparu à Ethelbald
dans une vision, le rassurant à nouveau et lui répétant sa promesse. Dès
qu’Ethelbald est devenu roi il a, par reconnaissance envers Guthlac pour son aide
miraculeuse, ordonné la construction d’un monastère sur le site des héroïques
combats spirituels de Guthlac.
Huit jours avant son repos dans le Seigneur, Guthlac est devenu très malade. Il a
commencé à se préparer à sa rencontre avec le Créateur. Il est devenu malade
durant la Semaine Sainte et est décédé le Mercredi Radieux en l’an 714. Son fidèle
serviteur Bettelin était à ses côtés durant les jours de sa maladie. Le dimanche de
la Pâque, malgré sa grave maladie, Guthlac a rendu grâce à Dieu et a célébré la
Liturgie, suite à laquelle il a fait un sermon profondément inspiré. Le jour avant son
décès, Guthlac a donné ses dernières instructions à Bettelin, lui ordonnant de se
rendre après sa mort à l’ermitage de sa sœur et de lui demander de s’occuper de
ses funérailles. Tout juste avant sa mort, Guthlac a reçu la Communion une
dernière fois, puis a rendu son dernier souffle. Au même moment, toute sa cellule
s’est remplie d’un arôme délicieux, tout ce qui s’y trouvait s’est illuminé d’une
lumière surnaturelle (en comparaison de laquelle le soleil était comme le
crépuscule) et l’air s’est empli du son de chants angéliques.
Le même jour, Bettelin s’est rendu à l’ermitage de Pega, la sœur de Guthlac qui
vivait en ermite depuis plusieurs années à un endroit maintenant appelé Peakirk
dans l’actuel Cambridgeshire près de la ville de Peterborough. (De nos jours, ce
village, dont le nom signifie « église de Pega », a une église paroissiale dédiée à
sainte Pega). Pega et Bettelin ont ensuite navigué sur la rivière Welland jusqu’à
l’ermitage de Guthlac. On a dit qu’en chemin, Pega a guéri un aveugle dans
l’actuelle ville de Wisbech dans le Cambridgeshire, ce qui indique que la sœur d’un
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si grand saint était elle-même une thaumaturge. À leur arrivée à Crowland, les
compagnons ont découvert que toute l’île et l’habitation du saint étaient illuminées
de la plus brillante lumière qu’on puisse imaginer et que le parfum environnant ne
pouvait être comparé qu’à l’ambroisie et au miel. Pega a enterré le corps de son
saint frère dans sa chapelle et a hérité son Psautier personnel, de même que le
fléau pour chasser les démons; elle a plus tard donné ces objets à l’abbaye de
Crowland où ils ont été conservés en tant que reliques majeures.
Plusieurs miracles se sont produits la première année près de la sépulture de
Guthlac. Un an après la mort de son frère, Pega a décidé de transférer le corps de
celui-ci dans un nouveau cercueil. La servante du Christ a invité plusieurs
membres du clergé et ils ont ensemble ouvert la tombe. Ils ont été tellement surpris
que, pendant un moment, ils n’ont pu prononcer un mot : le corps du saint était
tout à fait intact, l’apparence et la flexibilité de ses membres donnant l’impression
d’un homme endormi et non pas mort, et tous ses habits étaient restés exactement
les mêmes, comme s’il venait d’en être revêtu le même jour. Tout le monde a rendu
grâce à Dieu pour Ses miracles et a effectué la translation des reliques dans un
nouveau cercueil qui a été mis à une place d’honneur dans la chapelle (devenue
utérieurement l’église abbatiale) On a dit que Pega s’est rendue plus tard (vers
719) en pèlerinage à Rome où elle est décédée et a été enterrée. À l’époque
médiévale, on a attesté que ses reliques sont restées dans une église anonyme
de Rome et on a rapporté des miracles advenus par elles (sa commémoration est
le 8/21 janvier).
La vénération envers saint Guthlac a fleuri tout au long du Moyen-Âge. L’abbaye
de la Vierge-Marie-Saint-Barthélemy-Saint-Guthlac est devenue un grand
monastère prospère qui recevait chaque année des milliers de pèlerins, venus
vénérer les reliques de saint Guthlac et celles d’autres saints gardées à cet endroit,
et où se produisaient d’innombrables miracles. Au 9e siècle, le roi Wiglaf de Mercie
et l’archevêque Ceolnoth de Canterbury (tel que l’écrit David Farmer) vénéraient
particulièrement Guthlac qui a guéri le second de la fièvre. Vers 870, les
envahisseurs païens danois ont attaqué l’abbaye de Crowland et l’ont pillée, tuant
le saint abbé Théodore (dont la tête est conservée et vénérée de nos jours dans
l’église abbatiale de Crowland), ainsi que plusieurs moines, au moment où ils
célébraient la Liturgie et depuis lors, ils sont tous vénérés en tant que martyrs.
Le siècle suivant, l’abbaye a toutefois été restaurée par le saint abbé Thurketil
(d’origine danoise : 787-875, fête – 11 juillet) qui a été à cette époque son grand
bienfaiteur. Peu de temps après, la vénération, à la fois populaire et liturgique, de
Guthlac s’est répandue dans toute l’Angleterre et des requêtes lui ont été
adressées dans tous les diocèses de l’Église anglaise. Au moins neuf églises
anciennes lui ont été dédiées et, plus tard, un petit monastère augustinien a été
fondé en son honneur dans la ville d’Hereford. En 1136 a eu lieu une nouvelle
translation des reliques de saint Guthlac dans une châsse richement décorée (à
cette époque, après 1066, la ville de Crowland était devenue catholique romaine).
La célèbre « Chronique de Crowland » a été écrite par les moines de Crowland et
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elle s’est gagnée une grande notoriété. C’est notamment un des abbés de
Crowland, John Litlington, qui a fondé le Collège Madeleine de Cambridge vers
1428.
Sabine Baring-Gould (1834-1924 : un prêtre anglican de Devon et un hagiographe,
hymnographe, romancier, chercheur pour ce qui est du folklore anglais, des chants
populaires, des vies d’anciens saints locaux, ainsi que des légendes médiévales)
a écrit que saint Guthlac est considéré comme étant le père spirituel de l’Université
de Cambridge. John Clare (1793-1864 : un poète anglais qui a principalement
consacré sa poésie à la nature) a dédié l’un de ses sonnets à l’abbaye de
Crowland. L’abbaye a toujours été remarquée pour ses cloches et c’est
précisément à cette abbaye qu’a été exécuté en Angleterre le premier « tuned
peal ».
Malheureusement, en 1539, par ordre de Henri VIII, l’abbaye de Crowland a été
dissoute, tout comme plusieurs autres monastères anglais l’ont été, et les reliques
de Guthlac ont été fort probablement détruites. Cependant, la vénération populaire
à son endroit n’a jamais cessé et récemment, il a commencé à être vénéré à
nouveau par des Chrétiens de diverses dénominations vivant en Angleterre.
L’actuelle grande église abbatiale de Crowland est une partie de l’immense église
originale du monastère. L’abbaye est très attrayante tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur et contient, parmi d’autres choses, des sculptures médiévales racontant
la vie de Guthlac. Autour de l’abbaye se trouvent d’anciennes ruines monastiques
et la façade ouest originale du saint monastère.

[C35] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C36] – Avant de donner cette page à l’enfant, parlez-lui du Psautier en soulignant que certains

psaumes ont été composés pour demander humblement de l’aide au Seigneur à des
moments de grande difficulté. Soulignez aussi le fait que moines et moniales lisaient
non seulement le Psautier quotidiennement, mais qu’ils le mémorisaient également.
Cette mémorisation les aidait à garder leur esprit dans la prière et à faire descendre
dans leur cœur la signification profonde des mots mémorisés. La version linguistique
du Psaume 131 proposée à l’enfant a été conçue pour des lecteurs dont la langue
première n’est pas le français ou qui sont des lecteurs débutants.

[C37] – Faites une copie des images de la page suivante et découpez-les vous-même. L’enfant
devra les remettre en ordre chronologique dans les encadrés de sa page du Carnet.
Image 1 : Tonsure de saint Guthlac
Image 2 : Construction d’une chapelle
Image 3 : Mort de saint Guthlac
Image 4 : Bettelin vient chercher Pega
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Donnez ensuite à l’enfant plus d’informations (voir pp. 24-25) concernant le Rouleau
de Guthlac d’où proviennent ces images.
Activité supplémentaire : Si vous le désirez, vous pouvez aussi lui parler du quadrilobe
(voir p. 23) ci-contre qui se trouve sur la façade ouest de
l’abbaye de Crowland et qui relate aussi des épisodes de la
vie de saint Guthlac (bien que les sculptures soient
abîmées).
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[C38] – CORRIGÉ DU JEU DU TROPAIRE MYSTÈRE
D’abord soldat dans l’armée du roi de Mercie,
Tu décidas de devenir moine à Repton,
Puis tu te fis ermite dans les Fens,
Vivant dans le jeûne, l’ascèse et la prière,
Et conseillant les fidèles de la région.
Saint Guthlac, prie le Seigneur d’avoir pitié de nous.

[C39] – CORRIGÉ DU JEU DE LA PHRASE CODÉE
_R_ _É_ _J_ _O_ _U_ _I_ _S_ - _T_ _O_ _I_ ,
Q D
I
N
T
H
R
S
N H
_S_ _E_ _C_ _O_ _U_ _R_ _S_
R
D B
N
T
Q R
_C_ _E_ _U_ _X_
B
D
T W

_Q_ _U_ _I_
P
T H

_A_ _P_ _P_ _E_ _L_
Z
O O
D
K
_D_ _A_ _N_ _S_
C Z
M
R

_D_ _E_
C
D

_À_
Z

_L_ _A_
K
Z
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E
N
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_T_ _O_ _I_
S
N H
_F_ _O_ _I_ .
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ÉTAPE 5 : LANHOUARNEAU
[C40] – Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde
ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer la France.

Faites parler l’enfant sur l’icône de saint Hervé (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose
question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C41-43.

[C41-43] – Une seule balise temporelle est mentionnée dans le texte de la Rencontre à la

toute fin, car, une fois de plus, les sources d’informations divergent quant aux
dates exactes. En outre, même l’ordre chronologique de certains événements
n’est pas uniforme, tout comme leur version d’ailleurs. Le défi a été d’écrire un
texte cohérent qui ferait mention d’un certain nombre d’événements en évitant de
les situer trop rigoureusement dans le temps et l’espace. Lorsque l’enfant aura pris
connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera aussi le moment
de revenir sur de possibles questions au sujet de l’icône.
http://orthodoxie-libre.actifforum.com/t369-saint-herve-de-bretagne-1-14-juin
http://har22201.blogspot.ca/2013/06/saint-herve.html
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2009/12/acathiste-notre-pereparmi-les-saints.html
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Herv%C3%A9
http://plouguerneau.net/spip.php?article94

[C44] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint. Comme l’enfant

n’aura pas à rédiger de prière à saint Hervé, on peut lui faire apprendre le tropaire
suivant (s’assurer avant que l’enfant en comprend bien les mots), lorsqu’il/elle aura
terminé l’activité de dessin.

Tropaire de saint Hervé le Barde, Ton 1
Fils d'un barde gallois émigré en Bretagne, * Aveugle tu devins moine auprès de ton oncle* Qui
étais higoumène en forêt de Plouvien. * Tu devins toi-même higoumène à Lanhouarneau, * Et
tu chantas par tes louanges la foi droite. * Saint Hervé, prie le Seigneur de sauver nos âmes!
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[C45] – Si nécessaire relire avec l’enfant le passage du texte de la Rencontre qui parle de

l’histoire du loup. Il faudra peut-être avoir un échange avec l’enfant sur le travail dans
les champs avec un animal. Dans certains des articles consultés, on parle de « charrue
tirée par l’âne », mais cette utilisation d’un animal domestique ne serait apparue en
France que quelques siècles après l’époque de saint Hervé, voilà pourquoi il n’en est
pas fait mention dans le texte de la Rencontre. Le travail complété, l’enfant pourra
raconter l’histoire en ses propres mots en s’appuyant sur ses dessins.
Suggestion d’activité : Cette histoire se prête très bien à une improvisation théâtrale.
Il y a plusieurs façons de la réaliser : – avec des marionnettes
fabriquées par les enfants; – en mime, avec ou sans narrateur;
– avec des acteurs réguliers.

[C46] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait au saint. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur sa
page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque
encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si
chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Bras reliquaire de saint Hervé
Image 2 : Vitrail de saint Hervé
Image 3 : Fontaine de saint Hervé
Image 4 : Statue de saint Hervé (Vallée des saints)
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. La statue
contemporaine de saint Hervé se trouve dans la « Vallée des saints », un projet dont
vous aimerez peut-être parler à l’enfant à compter des ressources ci-contre.
http://www.lavalleedessaints.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qpN3t0np9Sk
http://mypicsonweb.com/vallee-saints-carnoet-album-58.html
https://www.youtube.com/watch?v=lHZwbj0uGfg

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

37

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

38

[C47] – CORRIGÉ DU JEU DU TEXTE À TROUS
_J_ _É _S _U _S ,
B2 D5 E2 B5 E2
EST _G _R _A _N _D
A5 A4 C5 C1 D2
DE _L
A3

‚

_Â _M _E ,
C3

B1

B3

_C _O _M _M _E
D4 C4
B1 B1 B3
LE

_P _L _A _I _S _I _R
A2 A3 C5 E4 E2 E4 A4

_Q _U _A _N _D
E3

IL

B5

C5

C1

ELLE EST

D2

DANS LA _G _R _Â _C _E DE _D _I _E _U , ET
A5 A4 C3 D4 B3
D2 E4 B3 E5
_D _A _N _S
D2 C5 C1 E2

SON

_A _M _O _U _R .
C5 B1 C4 B5 A4

Suggestion d’activité : Une fois le texte complété, vous aimerez peut-être faire
entendre à l’enfant une partie du Cantique du Paradis en
langue bretonne et d’une version musicale.
https://www.youtube.com/watch?v=zP8MfeNhCq0
Sur le site suivant se trouvent une version adaptée plus
courte du texte chanté en français sous le titre Je crois
au Paradis, de même que le texte intégral en langue
bretonne et en français.
http://www.chantez-online.org/chant.php?ID=26297

[C48] – CORRIGÉ DU JEU DU SUDOKU DE MOTS (page suivante)
Il vous faudra peut-être aider l’enfant à résoudre ce jeu un peu plus complexe que les
autres. Pour ce faire, vous pouvez ajouter des mots à la grille proposée dans le Carnet
de l’enfant.

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

39

Paradis

Évêque

Monastère

Ange

Hervé

Christine

Ange

Hervé

Christine

Monastère

Évêque

Paradis

Monastère

Paradis

Évêque

Hervé

Christine

Ange

Paradis

Monastère

Évêque

Christine

Monastère

Hervé

Évêque

Paradis

Ange

Évêque

Ange

Hervé

Christine

Monastère

Christine

Paradis
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ÉTAPE 6 : PARIS
[C49] – Faites parler l’enfant sur l’icône de sainte Geneviève (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose

question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C50-52.

N.B. : Étant donné que sainte Geneviève a mené une vie ascétique très stricte, nous
avons choisi de l’inclure parmi les moniales de ce cahier d’activités, même si
elle est connue comme vierge dans les synaxaires. Il faut se rappeler qu’à son
époque, il n’y avait pas encore de monastère féminin à Paris. Elle a dispensé
de la direction spirituelle à plusieurs femmes et également des conseils au
roi Clovis.

[C50-52] – Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions;
ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au sujet de l’icône.
Tout comme pour d’autres saints, les dates de naissance et de décès concernant
sainte Geneviève divergent selon les textes consultés, voilà pourquoi il n’en est
pas fait mention dans le texte de la Rencontre. Par contre, des sites Web
francophones fournissent de si nombreuses informations au sujet de cette sainte
qu’il n’était pas possible de les mentionner toutes en si peu de lignes; si vous le
désirez, vous pourrez donc apporter un complément d’informations à l’enfant une
fois qu’il aura lu son texte.
https://fr.orthodoxwiki.org/Genevi%C3%A8ve_de_Paris
http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/jan03.html
http://www.france-orthodoxe.net/fr/saint/?p=genevieve&print=
http://www.orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/janvier/genevieve.pdf
http://har22201.blogspot.ca/2013/01/michel-louis-victor-mercier.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_de_Paris
http://stmaterne.blogspot.ca/2007/01/sainte-genevive-de-paris.html
http://stmaterne.blogspot.ca/2016/01/sainte-genevieve-nouveau-synaxaire.html
http://stmaterne.blogspot.ca/2015/01/sainte-genevieve-poeme-et-office.html
http://stmaterne.blogspot.ca/2008/01/sainte-genevive-contre-attila-hraut-de.html
http://orthodoxologie.blogspot.ca/search?q=+sainte+genevi%C3%A8ve+de+paris
http://ndjasg.perso.neuf.fr/textes/tropaireSteGen.html
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http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article1547
http://www.mameeditions.com/n19-geneviyive-protectrice-parisl596#.V4aSbqJ6AyN [livre pour enfant]
http://sainte-genevieve.net/Pages_fr/history_fr.htm
http://www.schola-sainte-cecile.com/2015/01/03/les-processions-des-reliquesde-sainte-genevieve/
https://paradis-paris.com/sainte-genevieve/ [Voir en particulier Prières des
Orthodoxes auprès du tombeau de la patronne de Paris]
http://sainte-genevieve.net/Archives/ste_gen_zaragoza.pdf [Sainte Geneviève
dans l’art du Moyen Âge au XVIIe siècle]

[C53] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C54] – Avant de donner cette page à l’enfant, l’amener à parler des dangers qui peuvent

menacer une ville. L’enfant pourra ainsi rédiger plus facilement la prière à
sainte Geneviève. Avant l’exercice de mémorisation, assurez-vous qu’il/elle a bien
compris le sens des mots de la prière.
Suggestion d’activité : – Si vous le désirez, vous pouvez faire apprendre à l’enfant ce
tropaire et/ou ce kondakion en vous assurant qu’il/elle en comprend bien les mots.

Nouveau Tropaire (juin 2008) de sainte Geneviève, ton 1
Flambeau de la foi et protectrice de ta cité, ô sainte Geneviève, * protège-nous aussi des
assauts du péché, * sage intendante des biens de ce monde et nourricière des affamés. *
Intercède auprès du Seigneur pour qu'il sauve nos âmes.

Kondakion de sainte Geneviève, ton 2
Pour l'amour du Seigneur, ô sainte Geneviève, * tu as pris en haine le désir de repos, * ayant
éclairé ton esprit par le jeûne, * car tu as vaincu les bêtes avec force. * Mais par tes prières tu
as écrasé l'agitation des ennemis.

[C55] – Faites une copie des images ayant trait à la sainte et remettez-la à l’enfant qui
découpera chacune d’elles et la placera sur sa page « Mon album photos » dans le
bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque encadrement se trouve une légende
d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si chaque photo est à la bonne place,
l’enfant pourra les coller.
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De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Reliquaire de sainte Geneviève
Image 2 : Statue de sainte Geneviève
Image 3 : Icône de sainte Geneviève
Image 4 : Timbre de sainte Geneviève
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. L’image 2
vous donnera l’occasion d’introduire des informations supplémentaires données sur
ce site Web : http://www.paul-landowski.com/sainte-genevieve/ .
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[C56] – CORRIGÉ DU JEU DE MOTS CROISÉS

[C57-58] – CORRIGÉ DU JEUD’ASSOCIATION
La sainte et les femmes prient pour
la protection de Paris

7

La sainte est frappée par sa mère
qui sera guérie avec l’eau du puits

4

La sainte est mise au tombeau

2

La sainte rencontre les évêques

5

La sainte donne du pain aux Parisiens

3

Un garçon et une fille aveugles viennent
se faire guérir par la sainte

6

La châsse de la sainte est promenée
dans Paris en temps d’épreuves

1

La sainte obtient de Dieu qu’Il
multiplie la boisson des ouvriers

8
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Suggestion d’activités :
Une fois l’activité complétée, faites parler l’enfant sur le moment de la vie de la sainte qui a
le plus attiré son attention.
Si vous le désirez, vous pouvez également monter un jeu d’improvisation théâtrale de votre
choix sur un ou des moments de la vie de la sainte.
Vous pouvez également donner plus d’informations aux enfants concernant le lieu où se
trouvent les vitraux à Paris en consultant ce site Web :
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article242 .

N.B. : La distribution des pains par sainte Geneviève lors d’une famine à Paris a donné lieu

à une tradition qui a vu le jour en Nouvelle–France en 1723, au moment où une grande
famine éprouvait les habitants de la ville de Québec. Alors que nous « redécouvrons » cette
sainte en milieu orthodoxe, voici quelques informations à ce sujet. Peut-être aimerez-vous
parler de cette tradition à votre évêque et aux membres du clergé. Cette forme d’hommage
et de demande d’intercession lors de la commémoration de la sainte pourrait peut-être avoir
sa place en janvier, une période festive pour les Orthodoxes.
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=399
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ÉTAPE 7 : GAND
[C59] – Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde
ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer la Belgique.

Faites parler l’enfant sur le dessin iconographique de saint Bavon (ce qui le/la frappe,
ce qui lui pose question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle
n’ait pris connaissance du texte de la Rencontre en C60-62.

[C60-62] – La chronologie de la vie de saint Bavon étant incertaine quant aux dates exactes,

seuls sont mentionnés le siècle de la naissance et celui du décès. Lorsque l’enfant
aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera aussi le
moment de revenir sur de possibles questions au sujet du dessin iconographique.
http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/octobre/bavon.pdf

http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/bavon.html
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2014/04/acathiste-notre-pereparmi-les-saints_27.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bavon_de_Gand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Bavon_de_Gand
http://www.bartleby.com/210/10/012.html

Saint Bavon, ermite, patron de Gand
Cet illustre modèle de pénitence, dénommé Allowin et surnommé Bavon, était un
noble natif de cette partie de Brabant appelée Hesbaye, de nos jours incluse dans
le territoire de Liège. Après avoir mené une vie très dissolue et être devenu veuf à
la mort de son épouse, il a été amené à une sincère conversion après avoir
entendu un sermon de saint Amand. L’apôtre avait à peine terminé son discours
que Bavon l’a suivi et s’est jeté à ses pieds, baignant dans un océan de larmes.
Des sanglots exprimaient la douleur et les émotions de son cœur de façon plus
éloquente qu’aucune parole n’aurait pu le faire et il s’est écoulé un moment avant
que sa voix ne puisse percer à travers ses soupirs. Après avoir repris quelque peu
le contrôle de lui-même, il a confessé être le plus détestable et le plus ingrat de
tous les pécheurs, suppliant avec sincérité d’être dirigé sur les chemins d’une
pénitence véritable et du salut. Voyant dans ses larmes authentiques la sincérité
de sa componction, le saint pasteur, bien loin de faire son éloge au début de son
œuvre, car sa pénitence serait demeurée imparfaite, et tout en l’encourageant par
la prise en considération de l’infinie miséricorde de Dieu, lui a fait voir la nécessité
d’apaiser la divine indignation au moyen d’un parcours de pénitence proportionné
à l’énormité de ses offenses et d’appliquer de puissants remèdes sur les blessures

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

47

profondes de son âme en vue de guérir radicalement son mauvais tempérament
invétéré, de corriger et réformer parfaitement ses inclinations au vice, ainsi que de
faire de son cœur une nouvelle créature. En recevant ces instructions, Bavon a
été de plus en plus pénétré des plus sincères sentiments de componction; il s’est
confessé et a amorcé son parcours de pénitence canonique. Retournant chez lui,
il distribué tous ses biens et son argent aux pauvres, puis, ayant mis en ordre ses
affaires, il s’est retiré au monastère de Gand où il a été tonsuré par saint Amand
dont les instructions l’ont poussé à accroître quotidiennement la ferveur de sa
pénitence et la pratique de toutes les vertus. « C’est une sorte d’apostasie », lui a
dit le prudent directeur, « pour une âme qui a eu le bonheur de percevoir la
profondeur de ses blessures spirituelles et le néant de ce monde que de ne pas
s’élever de plus en plus au quotidien au-dessus de celles-ci et de celui-là pour se
rapprocher continuellement de Dieu. »
Bavon a vu dans le renoncement et la pénitence les moyens par lesquels un
pénitent peut punir en soi le péché, ainsi qu’une part du remède par lequel il doit
guérir ses inclinations perverses et ses passions charnelles. Dès lors, il a semblé
ne fixer aucunes limites à l’ardeur avec laquelle il a œuvré à consommer le
sacrifice de sa pénitence par le baptême de ses larmes, la componction et
l’humiliation de son cœur, la mortification de sa volonté et les rigueurs de ses
austérités. Pour satisfaire sa dévotion, saint Amand lui a permis, après quelques
temps, de mener une vie érémitique. Il a d’abord choisi comme demeure le tronc
creux d’un grand arbre, mais par la suite, il s’est construit une cellule dans la forêt
de Medmedung près de Gand, là où des herbes sauvages et de l’eau constituaient
sa subsistance principale. Il est retourné au monastère Saint-Pierre de Gand où
saint Amand avait établi saint Floribert comme premier abbé d’une communauté
de clercs, nous dit l’auteur initial de la vie de notre saint. Avec le consentement de
saint Floribert, Bavon s’est construit une nouvelle cellule dans une autre forêt
avoisinante, là où il a vécu en reclus, soucieux des seuls biens invisibles dans
l’oubli total des créatures. Il est mort le 1er octobre, aux environs de l’an 653 selon
Mabillon, mais plutôt de l’an 657 selon Henschenius ou encore en l’an 654 selon
Perier. Le saint évêque Amand, le saint abbé Floribert, ainsi que ses moines et
Domlinus, le prêtre de Turholt, ont assisté à ce glorieux passage en priant pour lui.
L’exemple de sa conversion a amené soixante gentilshommes à se vouer à une
vie de pénitence austère. Ils ont fondé l’église Saint-Bavon à Gand, église d’abord
desservie par un collège de chanoines et, par la suite, transformée en monastère
du saint Ordre de saint Benoît. Le monastère ayant été sécularisé par le
Pape Paul III en 1537 à la demande de l’empereur Charles V, l’église a retrouvé
son statut original. L’empereur a construit une citadelle sur le lieu trois ans plus
tard et déplacé les chanoines à l’église Saint-Jean qui a dès lors possédé les
reliques de saint Bavon et a porté le nom du saint. Lorsque l’évêché a été érigé
par Paul IV en 1559, cette église, à la demande du roi Philippe II, a reçu le statut
de cathédrale. Cornélius Jansénius, auteur d’une savante table de concordance
ou harmonie des Évangiles et de d’autres ouvrages, a été le premier évêque
du diocèse. On ne doit pas le confondre avec le fameux Cornélius Jansénius,
évêque d’Ypres. Un bras de saint Bavon est gardé à l’église d’Haarlem dont il est
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le patron et saint titulaire, tout comme il l’est à Gand.

[C63] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C64] – Saint Bavon est vu comme un modèle de pénitence, un terme peut-être hors de portée
de l’enfant. Vous aurez donc à tenir compte de l’expérience de l’enfant quant au
Sacrement de pénitence (réconciliation) et au repentir. De par leur nature et
contrairement aux prières précédemment composées, les prières qu’écrira l’enfant
cette fois-ci ont un caractère strictement privé et n’ont pas à être partagées avec les
autres si vous animez un groupe.

Activité supplémentaire : Suite à la rédaction des prières personnelles de l’enfant, lui
faire apprendre ce tropaire s’il peut en comprendre les mots. La prière de saint Éphrem
le Syrien, dite durant le Grand Carême, pourrait aussi être une option.

Tropaire de saint Bavon, ton 4
Fuyant les ténèbres du péché * Tu es devenu, vénérable Bavon, * Un modèle de pénitence, * Un
ascète et un thaumaturge. * Et c'est pourquoi nous te glorifions * En te suppliant d'intercéder *
Auprès du Christ notre Dieu pour le Salut de nos âmes.

[C65] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait au saint. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur sa
page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque
encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si
chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Ruines de l’abbaye Saint-Bavon
Image 2 : Statue de saint Bavon [présenté comme un noble, d’où le faucon et les
habits, et tenant un monastère dans la main]
Image 3 : Peinture de saint Bavon [présenté comme un ermite avec des indices de sa
vie passée et la pierre qui lui tenait lieu d’oreiller dans l’ermitage]
Image 4 : Timbre de l’abbaye Saint-Bavon
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos.
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[C66] – CORRIGÉ DU JEU DE L’ÉLIMINATION
rude

Beilla

Saint

Adeltrude

hautain

Père,

Florbert

pour

Brabant

le

Gertrude

salut

colérique

de

Gand

agressif

Aglétrude

mon

Hesbaye

âme,

Haarlem

donne-

cruel

moi

Agilulfe

de

obstiné

sages

Medmedung

conseils.

Saint Père, pour le salut de mon âme, donne-moi de sages conseils.

[C67] – CORRIGÉ DU JEU DE LA PHRASE MYSTÈRE
_R_ _É_ _J_ _O
A1
C5 C4
C2
_T_ _R_ _É_ _S_ _O_ _R_
A5
A1 C5 C1
C2
A1
_F_ _O_ _N_ _D_
C3
C2
B6 B3
_R_ _É_ _J_ _O
A1
C5 C4
C2

_U_ _I_ _S_ - _T_ _O_ _I_ ,
A6
B4 C1
A5
C2 B4
_C_ _A_ _C_ _H_ _É_
A2 B5 A2 B2
C5
_D_ _E_ _S_
B3 A4 C1

_A_ _U_
B5
A6

_B_ _O_ _I_ _S_ .
A3 C2
B4
C1

_U_ _I_ _S_ - _T_ _O_ _I_ ,
A6
B4 C1
A5
C2 B4

_C_ _O_ _N_ _S_ _É_ _C_ _R_ _A_ _T_ _I_ _O_ _N_
A2
C2
B6 C1
C5
A2 A1
B5 A5 B4
C2
B6
_A_ _U_
B5
A6

_D_ _I_ _E_ _U_
B3 B4 A4
A6
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ÉTAPE 8 : NIVELLES
[C68] – Faites parler l’enfant sur l’icône de sainte Gertrude (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose

question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C69-71.

[C69-71] – Encore une fois, la chronologie n’étant pas uniforme, il n’est donc fait mention que

du siècle où sainte Gertrude a vécu. Lorsque l’enfant aura pris connaissance du
texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de
possibles questions au sujet du dessin iconographique.
http://har22201.blogspot.ca/2015/03/sainte-gertrude-de-nivelles-vierge-et.html
http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/mars/gertrude.pdf
http://www.saintegertrude.be/spip/article.php3?id_article=393
http://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.ca/2009/09/acathiste-notre-mereparmi-les-saints.html
https://sites.google.com/site/nivelimages/gertrude-de-nivelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gertrude_de_Nivelles
http://histoiredenivelles.blogspot.ca/2006/12/sainte-gertrude-de-nivelles-gertrudeet.html

[C72] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C73] – Avant de donner cette page à l’enfant, l’amener à parler des difficultés qu’on peut

rencontrer en voyage ou lorsqu’on se déplace d’un endroit à un autre. L’enfant pourra
ainsi rédiger plus facilement la prière à sainte Gertrude. Avant l’exercice de
mémorisation de la prière (en tout ou en partie), assurez-vous qu’il/elle a bien compris
le sens des mots de la prière.
Suggestion d’activité : – Si vous le désirez, vous pouvez faire apprendre à l’enfant ce
tropaire et/ou ce kondakion en vous assurant qu’il/elle en comprend bien les mots.

Tropaire de sainte Gertrude de Nivelles, ton 4
Par l'ascèse, en vierge pure, ayant brillé, * tu as délaissé la table des grands * pour suivre les
pas de ta sainte mère, * et faire rayonner la Foi en Brabant. * C'est pourquoi aujourd'hui nous
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te chantons, * Gertrude, ne cesse pas d'intercéder en faveur de nous tous auprès du Christ
notre Dieu.

Kondakion de sainte Gertrude de Nivelles, ton 4
Pour l'Époux, tu t'es réservée résolument, * apportant de Sa part la Foi en Brabant * y répandant
la vie monastique, * vénérable Gertrude, évangélique fleur du Brabant.

[C74] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait à la sainte. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur sa
page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque
encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si
chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Icône de sainte Gertrude
Image 2 : Sculpture sur pierre de sainte Gertrude
Image 3 : Denier du 12e siècle avec image de l’Abbaye de Nivelles
Image 4 : Buste reliquaire de sainte Gertrude
Image 5 : Tour Sainte-Gertrude
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. Vous pouvez
attirer l’attention de l’enfant sur le fait que la sainte est souvent représentée avec un
livre. L’image 3 est un denier des Pays-Bas où s’est propagé le culte de sainte Gertrude.
Les images du buste reliquaire et du Tour Sainte-Gertrude vous donneront l’occasion de
parler à l’enfant des processions religieuses, des reliques et de la châsse, si vous le désirez.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2sse_de_sainte_Gertrude
En C76-77, plusieurs photos du Tour Sainte-Gertrude seront proposées à l’enfant. Ce sera
le moment de lui parler davantage de cette manifestation en son caractère festif. Des liens
vers des sites Web vous seront donnés à cet effet.
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[C75] – CORRIGÉ DU JEU DES MOTS CACHÉS
GRIMOALD
TOUR
INCENDIE

VOILE
AMOUR

CADETTE

ORPHELINS

DAGOBERT

MARTYRS

FEUILLEN

ROME

PARENTS

GERTRUDE

CHEVEUX

CHATS

[C76] – Photocopiez sur un carton mince et en nombre voulu les deux montages

photographiques des pages suivantes, sans en changer la grandeur. Découpez
ensuite les photos. Remettez toutes les pièces mélangées à l’enfant, ainsi que les
pages C76-77 du carnet de voyage. Demandez-lui de faire les deux casse-tête dans
les encadrements prévus à cette fin. Il pourra coller les photos une fois que vous
aurez vérifié si les pièces sont bien placées. Les photos qui ont exactement la même
grandeur peuvent être interverties.
Une fois l’activité complétée, vous pourrez lui en dire davantage sur le Tour SainteGertrude après avoir consulté les sites Web suivants
https://sites.google.com/site/gerardlenelle/letoursaintegertrude
http://www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be/patrimoines/pratiques/fiche_pratiques/
?n=27
ou vous aimerez peut-être préparer une spécialité culinaire belge vendue au moment du
Tour Sainte-Gertrude.
http://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-al-djote-belgique_12459.aspx
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ÉTAPE 9 : SAINT-GALL
[C78] – Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde
ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer la Suisse.

Faites parler l’enfant sur la gravure iconographique sur bois de saint Notker dit « le
Bègue » (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose question, etc.) mais sans répondre à ses
interrogations avant qu’il/elle n’ait pris connaissance du texte de la Rencontre en C7981.

[C79-81] – Les sources consultées ne mentionnent aucun renseignement précis concernant

les parents de saint Notker le Bègue. Aucune date de naissance n’a pu être établie
avec exactitude et le lieu de naissance, outre la région, ne fait pas l’unanimité. Par
contre, grâce au biographe des moines de Saint-Gall, Ekkehard IV, sa vie au
monastère et ses travaux monastiques sont parvenus jusqu’à nous. Lorsque
l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera
aussi le moment de revenir sur de possibles questions au sujet de la gravure
iconographique.
http://touslessaintsorthodoxesdesuisse.blogspot.ca/2016/04/saint-notker-lebegue.html
http://stmaterne.blogspot.ca/2011/04/saint-notker-le-begue-enlumineur.html
http://www.peintre-icones.fr/PAGES/CALENDRIER/Avril/6.html
http://www.wikiwand.com/fr/Notker_le_B%C3%A8gue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notker_le_B%C3%A8gue
http://legacy.fordham.edu/halsall/source/eckehard1.asp
[“…Notker was frail in body, though not in mind, a stammerer in voice but not in
spirit; lofty in divine thoughts, patient in adversity, gentle in everything, strict in
enforcing the discipline of our convent, yet somewhat timid in sudden and
unexpected alarms, except in the assaults of demons, whom he always withstood
manfully. He was most assiduous in illuminating, reading, and composing; and
(that I may embrace all his gifts of holiness within a brief compass) he was a vessel
of the Holy Ghost, as full as any other of his own time.”]
« …Notker était délicat de corps mais non d’esprit, hésitant de la voix mais non de
l’esprit; il faisait montre d’élévation en pensées divines , de patience dans
l’adversité, de gentillesse en tout, de rigueur dans l’application de la discipline de
notre couvent, mais également d’une certaine timidité face aux alertes soudaines
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et inattendues, sauf lors des assauts des démons auxquels il résistait toujours
vaillamment. Il était des plus assidus à l’enluminure, à la lecture et à la
composition. Et (pour faire un résumé de tous ses dons de sainteté en un bref
énoncé) il était un vaisseau du Saint Esprit, aussi rempli que d’autres l’étaient à
son époque. »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/a-l-ecole-de-charlemagne-30-08-20144096363.php

[C82] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint. Comme l’enfant

n’aura pas à rédiger de prière à saint Notker le Bègue, on peut lui faire apprendre le
tropaire suivant (s’assurer avant que l’enfant en comprend bien les mots), lorsqu’il/elle
aura terminé l’activité de dessin.

Tropaire de saint Notker le Bègue, ton 2
Pieux moine de l'abbaye sacrée de Saint-Gall, * Tu menas une vie chrétienne de vertus. * Plongé
dans la prière, l'ascèse et le chant, * Tu enrichis l'Église de tes musiques, * Et des prières que
tu composas pour Elle. * Saint Notker, prie Dieu pour qu'Il sauve nos âmes!
Suggestion d’activité : L’anecdote de saint Notker le Bègue sur l’empereur Charlemagne
et l’école a donné lieu, à une époque ultérieure en France, à ce
mythe que le dit empereur avait été l’inventeur de l’école, ce qui
bien sûr est démenti par l’Histoire. En complément historique et
pour la détente, peut-être voudrez-vous faire entendre une
chanson popularisée au 20e siècle par la chanteuse française
France Gall, ainsi que faire visionner un vidéo éducatif venant
clarifier le sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=V4kTvlgtM7I
https://www.youtube.com/watch?v=BTMIupWf5X0

[C83] – CORRIGÉ DE LA FICHE PERSONNELLE DE SAINT NOTKER LE
BÈGUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Charlemagne
Thurgovie
890
Bégaiement (ou bègue ou encore il bégayait)
Saint-Gall
6 avril 912
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Charles le Gros
De 892 à 894
Tuotilo
Jardin du monastère
Séquence
École de musique du monastère
Saint-Pierre
Moengall

[C84] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait au saint. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur sa
page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque
encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si
chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Manuscrit « Plan de Saint-Gall »
Image 2 : Saint Notker au travail
Image 3 : Timbre de saint Notker
Image 4 : Vitrail de saint Notker
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. L’image 1 vous
donnera l’occasion de parler davantage de ce précieux document datant du début du
9e siècle et toujours conservé à l’Abbaye de Saint-Gall; vous pouvez aussi parler à
l’enfant de ce qu’est devenu le monastère au fil des siècles. Gardez en réserve les
informations sur la bibliothèque dont il sera question pour sainte Wiborade.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Saint-Gall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Gall
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04307/04308/04309/index.html?lang=fr
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[C85] – CORRIGÉ DU JEU DE LA PHRASE CODÉE
_L_ _E_
M F
_J_ _E_
K
F

_M_ _O_ _M_ _E_ _N_ _T_
N
P
N
F
O
U
_S_ _U_ _I_ _S_
T
V
J
T

_M_ _O_ _I_ _N_ _E_
N
P
J
O
F
_M_ _E_ _S_
N
F T

_V_ _E_ _N_ _U_ ,
W
F O
V

_D_ _E_ _V_ _E_ _N_ _U_
E
F
W F
O
V
_C_ _O_ _M_ _M_ _E_
D
P
N
N
F

_E_ _N_ _S _E_ _I_ _G_ _N_ _A _N_ _T_ _S_ .
F
O
T F
J
H
O
O
U T

[C86] – CORRIGÉ DU JEU DE LA MISE EN ORDRE ALPHABÉTIQUE
Saint Notker est né dans le canton de Thurgovie en Suisse.
9
8
Il a été surnommé Notker le Bègue parce qu’il bégayait.
1
Il a fait des études à l’école monastique de Saint-Gall.
7
Il a écrit un Livre des Hymnes.
5
4
Il s’adonnait à l’enluminure.
3
De nombreux miracles ont eu lieu sur son tombeau.
6
Au monastère, on célébrait ma fête le troisième dimanche après Pâques.
2
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ÉTAPE 10 : SAINT-GALL
[C87] – Faites parler l’enfant sur le dessin iconographique de sainte Wiborade (ce qui le/la
frappe, ce qui lui pose question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant
qu’il/elle n’ait pris connaissance du texte de la Rencontre en C88-90.

[C88-90] – Les sources consultées ne mentionnent que très peu d’informations concernant les

parents de sainte Wiborade. Aucune date de naissance n’a pu être établie avec
exactitude et le lieu de naissance ne fait pas l’unanimité. Par contre, l’année de sa
mort est plus certaine parce qu’elle correspond à une invasion armée dont les
détails ont été retenus par l’Histoire. Lorsque l’enfant aura pris connaissance du
texte, vérifiez s’il/elle a des questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de
possibles questions au sujet du dessin iconographique.
http://www.apostolia.eu/fr/articol_1044/sainte-wiborade-la-patronne-desbibliotheques.html
http://touslessaintsorthodoxesdesuisse.blogspot.ca/search/label/Sainte%20Wiborade
http://orthodoxievco.net/ecrits/vies/synaxair/mai/viborade.pdf
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10227.php?topdf=1
https://books.google.fr/books?id=nHNJAAAAMAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=Sainte+
Wiborade&source=bl&ots=KvM5nCsnOZ&sig=vgmPnpLFoy3iR3dV0TPdqv_BLFc&hl=f
r&sa=X&ei=Ua6GT6rOCMizhAfynt3GCA#v=onepage&q=Sainte%20Wiborade&f=false
https://web.archive.org/web/20060220173923/http://saintsmaryandmarthaorthodoxmon
astery.org:80/bindery.html
Sainte Wiborade était membre de la noblesse souabe et elle est née à Klingnau
dans le canton suisse d’Argovie à la fin du neuvième siècle. Dès son jeune âge, elle
n’a eu aucun penchant pour les jeux enfantins ou espiègles mais, ayant eu en
partage une connaissance de Dieu profonde et spirituelle, elle a été appelée à une
vie de dévotion. Elle a vécu en Chrétienne pieuse dans la maison de ses parents
jusqu’au moment où l’un de ses frères, saint Hitto, a pris la décision de devenir
prêtre. Comme il poursuivait ses études à l’abbaye bénédictine de Saint-Gall, des
dispositions ont été prises pour que sa sœur se rende avec lui à la ville de SaintGall. Comme sainte Wiborade était une bonne couturière, elle a gagné sa vie en
fabriquant des vêtements et des habits religieux pour son frère. Elle a également
travaillé comme relieuse à la bibliothèque du monastère. Le monastère de SaintGall avait l’une des plus vastes collections de livres de toute l’Europe.
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À un certain moment, saint Hitto a été nommé recteur de l’église Saint-Magne à
Saint-Gall, située près du monastère. Après la mort de ses parents, sainte Wiborade
est allée rejoindre son frère à l’église Saint-Magne. Leur profonde relation spirituelle
rendait témoignage à la solidité religieuse de leur éducation. Ils ont fait de leur
maison un petit hôpital où étaient soignés de nombreux citadins souffrant de divers
maux et maladies. Il était évident que sainte Wiborade avait un don pour œuvrer
avec les malades. En outre, saint Hitto a donné à sa sœur un enseignement sur les
Saintes Écritures, tout particulièrement sur les psaumes, et d’autres cours religieux.
Ils ont célébré ensemble les Offices liturgiques et donné une large part à leur vie de
prière, tout en étant activement engagés dans des œuvres de charité.
En grande partie sous l’influence de sa sœur, saint Hitto a décidé de devenir moine
et d’entrer au monastère. Pendant environ six ans, sainte Wiborade a poursuivi sa
vie dans la société laïque mais sans y prendre part. Elle a mené une vie ascétique,
se consacrant à la prière et aux Offices liturgiques tout en continuant de prendre
soin des malades. Sainte Wiborade était bien connue pour sa vie vertueuse. Après
avoir reçu d’elle une requête à la vie érémitique, l’évêque Salomon de Constance
lui a demandé de l’accompagner au monastère de Saint-Gall. Il a pris des
dispositions pour qu’elle vive dans une cellule adjacente à l’église Saint-Georges
située près du monastère. Elle y est demeurée pendant quatre ans, menant une vie
de prière, de jeûne et d’aumône. Plus tard, elle est déménagée dans une cellule
murée qui était attaché à l’église Saint-Magne et elle y est demeurée jusqu’à la fin
de sa vie.
Sainte Wiborade avait choisi la meilleure part et portait toute son attention au Christ,
Le servant sans distraction. Sa vie de recluse s’est avérée féconde, faisant fructifier
en elle la prière et la sagesse. Bien que réputée pour ses austérités et ses grandes
mortifications, elle n’appliquait qu’à elle-même de telles choses, se comportant avec
douceur et gentillesse envers les autres. Au fil des ans, sainte Wiborade a été bien
connue et aimée dans la région. Les citadins du lieu recherchaient ses avis et ses
conseils, laissant savoir que Dieu lui avait donné le don de prophétie. Un jeune
garçon, qui faisait des études au monastère de Saint-Gall, rendait souvent visite à
la sainte lorsqu’il se rendait au monastère ou en revenait. On dit qu’elle a prophétisé
son élévation à l’épiscopat. C’était saint Ulric, évêque d’Augsbourg, qui des années
plus tard considérait toujours sainte Wiborade comme sa mère spirituelle.
La renommée de la recluse de Saint-Gall a continué de se répandre et plusieurs
visiteurs se présentaient à sa cellule en raison de ses conseils, guérisons, miracles
et prophéties. Un groupe de filles spirituelles se sont progressivement rassemblées
autour d’elle. Elle n’a pas fondé un monastère mais est restée recluse. Elle leur a
conseillé de demeurer dans la ville et de vivre comme recluses ou solitaires, se
consacrant entièrement à Jésus Christ. Elle n’a eu comme compagne qu’une seule
de ses filles spirituelles, sainte Rachilde. Souffrant horriblement d’une maladie
inconnue, les médecins n'avaient donné à cette dernière aucun espoir de guérison.
Ayant entendu parler de la réputation de guérisseuse de la recluse, sainte Rachilde
a demandé à être amenée auprès de sainte Wiborade qui, par la puissance du
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Christ, l’a guérie. Par gratitude, sainte Rachilde est demeurée auprès d’elle et a
également été murée dans une cellule adjacente à l’église Saint-Magne.
Sainte Wiborade a aussi guéri d’une maladie douloureuse la sœur de
sainte Rachilde.
Un jour, alors qu’elle était en prière, sainte Wiborade s’est assoupie. Elle a vu à
l’avance son propre martyre aux mains des Magyars de Hongrie, mais a affirmé que
sainte Rachilde serait épargnée. Elle a alerté les prêtres de la ville et les moines du
monastère quant à l’invasion imminente, leur suggérant non seulement de se cacher
eux-mêmes mais également de cacher les collections de livre irremplaçables de la
bibliothèque du monastère. L’abbé Engilbert a voulu mettre la sainte en un lieu sûr,
mais elle lui a dit avoir le devoir de rester sur place et de prier pour les habitants de
la ville. Il a finalement prêté attention à ses avertissements et la bibliothèque a
échappé à l’incursion hongroise. Les envahisseurs ont incendié la ville et le
monastère, de même que l’église Saint-Magne. Ils ont pratiqué une ouverture dans
le toit de la cellule de sainte Wiborade et l’ont trouvée agenouillée en prière près de
l’autel. Ils l’ont frappée à la tête avec une hache et l’ont laissée mourir. Cela s’est
produit aux environs de l’an 926. Conformément à la prédiction de sainte Wiborade,
sainte Rachilde n’a pas été découverte dans sa cellule et elle a survécu. On rapporte
qu’après le martyre de sa mère spirituelle, sainte Rachilde est redevenue malade et
qu’elle a passé le reste de sa vie à apprendre la patience à compter de la souffrance.
Elle a survécu à sa bienfaitrice pendant vingt-et-un ans et a été placée sous la
direction spirituelle de l’abbé du monastère de Saint-Gall.
L’image iconographique de sainte Wiborade qui orne notre atelier de reliure est une
copie d’un dessin peint entre 1430 et 1436 par le moine Friedrich Kolner de
Herzfeld. C’est le plus ancien portrait de sainte Wiborade et il se trouve dans un
manuscrit rédigé pour les moniales de l’abbaye bénédictine Saint-Georges située
près de Saint-Gall. Le dessin montre sainte Wiborade ayant un livre (symbolisant la
bibliothèque qu’elle a sauvée et son travail de relieuse) et une hache (symbolisant
son martyre). Sainte Wiborade est commémorée les 2 et 11 mai; elle est dite
patronne des bibliothécaires.

[C91] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C92] – Avant de donner cette page à l’enfant, animez une discussion autour de son expérience
de lecture et des bibliothèques pour l’introduire à la rédaction de sa prière personnelle.
Pour ce qui est de l’exercice de mémorisation des versets du Psaume 27, il vous
donnera l’occasion de parler des engagements pris envers Dieu et, de l’engagement
initial orthodoxe, ces versets étant ceux du Prokiménon proclamé lors du Baptême
(voir lien ci-dessous « Office du saint Baptême »).
http://www.pagesorthodoxes.net/liturgie/bapteme.htm#_Toc22632472
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Suggestion d’activité : – Si vous le désirez, vous pouvez faire apprendre à l’enfant ce
tropaire en vous assurant qu’il/elle en comprend bien les mots.

Tropaire de sainte Wiborade, ton 2
Pieuse moniale recluse près de Saint-Gall, * Tu menas une vie chrétienne vertueuse. * Adonnée
à l'ascèse, lorsque vint l'épreuve, * Tu ne pris point la fuite devant le martyre, * Et tu rencontras
le Christ, ton Époux céleste. * Sainte Wiborade, prie Dieu de sauver nos âmes!

[C93] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait à la sainte. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur sa
page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous chaque
encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez vérifié si
chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Cellule murée de sainte Wiborade
Image 2 : Bibliothèque actuelle de l’abbaye de Saint-Gall
Image 3 : Bas-relief en bois de sainte Wiborade
Image 4 : Vitrail de sainte Wiborade
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos. L’image 2 vous
donnera l’occasion de parler de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_l%27abbaye_de_Saint-Gall
et/ou des plus belles bibliothèques du monde
https://www.youtube.com/watch?v=jFHTmI6g_uY.
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[C94] – CORRIGÉ DU JEU DE MOTS CROISÉS

[C95] – CORRIGÉ DU JEU DE SAUTE-MOUTON
_J_ _E_
I+1 G-2

_T_ _I_ _S_ _S_ _A_ _I_ _S_
Q+3 J-1 U-2 P+3 D-3 E+4 V-3

_A_ _U_ _S_ _S_ _I_
B-1 W-2 Q+2 T-1 N-5

_D_ _E_ _S_
H-4 B+3 V-3

_É_ _T_ _O_ _F _F_ _E_ _S_
A+4 X-4 K+4 I-3 B+4 J-5 X-5

_P_ _O_ _U_ _R_
N+2 L+3 Y-4 Q+1

_L_ _A_
I+3 C-2

_R_ _E_ _L_ _I_ _U_ _R_ _E_
W-5 I-4 G+5 H+1 Z-5 N+4 K-6

_D_ _E_ _S_
B+2 H-3 N+5

_L_ _I_ _V_ _R_ _E_ _S_
O-3 K-2 Z-4 P+2 A+4 M+6

_D_ _E_
J-6
F-1

_L_ _A_
H+4 G-6

_B_ _I_ _B_ _L_ _I_ _O_ _T_ _H_ _È_ _Q_ _U_ _E_
A+1 O-6 G-5 F+6 G+2 T-5 Y-5 B+6 C+2 U-4 P+5 L-7
_D_ _U_
A+3 N+7

_M_ _O_ _N_ _A_ _S_ _T_ _È_ _R_ _E_ .
T-7 S-4
R-4 H-7 M+6 R+2 G-2 O+3 M-8

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

68

ÉTAPE 11 : SIHLA
[C96] – Après avoir donné cette page à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde
ou encore, un globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer la Roumanie.

Faites parler l’enfant sur l’icône de sainte Théodora (ce qui le/la frappe, ce qui lui pose
question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait pris
connaissance du texte de la Rencontre en C97-99.

[C97-99] – Les dates de naissance et de décès de sainte Théodora sont peu précises et on
ne sait que très peu de choses sur son enfance, pas même le nom de sa mère.
Par contre, les détails sur sa vie monastique sont assez substantiels. Il a été
nécessaire d’avoir recours à une traductrice pour les ressources Web en langue
roumaine. Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des
questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au sujet
de l’icône.
http://presbyteraanna.blogspot.ca/2011/01/la-lumiere-du-thabor-n13-vie-desainte.html
http://www.sihla.ro/ari_en_sfanta_teodora.php
Vie de sainte Théodora
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle a vécu à Sihla
pendant environ quarante ans, la pieuse sainte Théodora de Sihla. Née durant la
première moitié du XVIIe siècle dans le village de Vanatori-Neamt, sainte Théodora
était la fille d’Étienne Joldea, le gouverneur de la forteresse de Neamt, et elle a été
dès l’enfance un modèle de sainteté. Outre les monastères de la région de Neamt,
elle fréquentait en particulier l’église Saint-Nicolas de la forteresse de Neamt.
Ses parents ont décidé contre sa volonté de la donner en mariage à un jeune
croyant de la ville d’Ismaël. Toutefois, son désir de la vie monastique était très
intense et, avec l’approbation de son bon mari, elle ira à la skite Niphon
(Varzaresti) située dans la région de Vrancea. Environ deux ans plus tard, elle y
deviendra moniale. Une invasion turque détruira la skite et les moniales prendront
la fuite.
En compagnie de la moniale du grand schème Païsia et deux autres moniales,
sainte Théodora vivra pendant environ dix ans dans les montagnes de Vrancea. À
la mort de la vénérable Païsia, elle retournera dans sa région natale. L’abbé du
monastère de Neamt lui conseillera de se rendre à la skite de Sihastria, récemment
construite (1655).
C’est là qu’elle y confessera à l’abbé son désir de la vie érémitique, inconnue de
tous. L’abbé de la skite de Sihastria la confiera au vénérable Paul l’ermite,
© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

69

confesseur des ermites retirés dans les forêts de Sihla; il la mènera à l’endroit
caché où se trouve de nos jours le monastère de Sihla. Elle y vivra pendant environ
40 ans, au début dans le lieu saint sous le rocher, puis dans la grotte qui porte
aujourd’hui son nom.
La sainte moniale Théodora de Sihla a atteint la grandeur de sainte Marie
l’Égyptienne, ayant reçu le don de clairvoyance et celui de faire des miracles. Elle
est la plus grande sainte du monachisme roumain.
Sa fin ayant été miraculeusement annoncée à l’abbé Barsanuphe de la skite de
Sihastria, le confesseur hiéromoine du grand schème Antoine et le
hiérodiacre Laurent lui ont porté l’Eucharistie. En présence de tous les moines du
monastère de Sihastria venus la voir, sainte Théodora s’est confessée, puis, après
avoir reçu les Sacrements, elle est décédée paisiblement et a été enterrée dans la
grotte. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les reliques de la sainte moniale
Théodora de Sihla ont été déplacées à la Laure des Grottes de Kiev, où elles se
trouvent encore de nos jours.
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sihla
Le monastère de Sihla est un monastère orthodoxe construit aux 18 e et 19e siècles.
Il est situé à 1 000 mètres d’altitude sur les monts Stanisoara de la région
Obcinei Sihlei, soit sur le chemin conduisant du village d’Agapia aux monastères
de Sihastria et de Secu. À proximité du monastère se trouve une grotte dans
laquelle a vécu la bienheureuse Théodora au 17e siècle. L’enfant de
Joldea Armasu de la forteresse de Neamt, elle sera connue plus tard dans le
monde orthodoxe sous le nom de sainte Théodora de Sihla.
https://ro.orthodoxwiki.org/Teodora_de_la_Sihla
Les reliques de sainte Théodora
Les restes de sainte Théodora demeurèrent enfouis dans la grotte jusqu’au début
de 1830. C’est la famille du souverain moldave Michel Sturza, réputé pour avoir
rénové la skite de Sihla, qui a placé les reliques dans un coffre et les a offertes à
l’église de la skite pour qu’elles y soient vénérées. Par la suite, Michel Sturza a fait
construire une église en mémoire de ses ancêtres ayant vécu dans le village de
Miclauseni-Iasi. Il a fait apporter les saintes reliques dans ce nouveau sanctuaire,
où de nombreuses personnes sont venues, depuis lors, prier et recevoir l’aide de
la sainte.
En 1856, de concert avec l’abbé du monastère des Grottes de Kiev, la
famille Sturza a convenu d’échanger les reliques de la sainte contre des habits
sacerdotaux et épiscopaux. C’est ainsi que la patrie de sainte Théodora a été
privée de ses reliques. Actuellement, elles se trouvent aux Grottes de la Laure de
Kiev, dans un coffre portant les inscriptions roumaines Sfânta Teodora din Carpați
et slaves Sveti Teodora Carpatina.
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Quelques fragments de reliques se trouvent aussi à la skite de Sihla dans la
commune de Vanatori située dans le comté de Neamt, ainsi qu’au monastère
Mihai Voda de Bucarest.
Canonisation
Le 20 juin 1992, le Saint Synode de l’Église orthodoxe roumaine a reconnu et
proclamé solennellement la sainteté de la bienheureuse Théodora de Sihla (acte
synodal du 20 juin, la proclamation officielle de sa canonisation ayant eu lieu le
21 juin 1992). Elle est célébrée le 7 août de chaque année.
http://www.crestinortodox.ro/sfinti/viata-sfintei-teodora-la-sihla-73026.html
La vie de sainte Théodora
Le septième jour du mois d’août, nous célébrons notre vénérable mère
sainte Théodora de Sihla. Elle a vécu comme ermite de nombreuses années dans
une grotte située près de la skite Sihla-Neamt à la fin du XVIIe siècle.
La naissance de ce précieux trésor spirituel et épouse du Christ a eu lieu dans le
village Vanatori-Neamt de Moldavie vers la moitié du XVIIe siècle. Ses parents
étaient croyants et adorateurs de Dieu. Son père, Stefan Joldea Armasul, était
gouverneur militaire. Comme son titre l’indique, il avait la garde de la forteresse de
Neamt et fabriquait aussi des armes pour les défenseurs de la célèbre ville
moldave. Sa mère, dont le nom est inconnu, s’occupait de la maison et elle
éduquait dans la crainte de Dieu ses deux filles, Théodora et Magita (Magiolita).
…Lorsque la bienheureuse Théodora a atteint un certain âge, ses parents
l’obligèrent à se marier contre son gré à un jeune croyant de la ville d’Ismaël.
Cependant, étant sans enfant et ayant l’âme débordante d’amour pour
Jésus Christ depuis sa tendre enfance, Théodora brûlait d’envie de mener une vie
pure, consacrée uniquement à Dieu. Son père spirituel l’a incitée à suivre cette
voie, vu son tempérament solitaire…
C’est ainsi que la bienheureuse Théodora a embrassé la vie monastique à la skite
Varzaresti-Vrancea. Deux ans après, son mari est devenu moine à la skite de
Poiana Marului, sous le nom d’Éléodore. Telle a été la voie de la sainteté et du
salut choisie par Dieu pour les deux époux.
…
Quelques années plus tard, les Turcs sont venus piller la région de Buzau, mettant
le feu à la skite Varzaresti. Toutes les sœurs de la communauté se sont dispersées
dans la forêt environnante, attendant que s’apaise le courroux de Dieu. La
vénérable Théodora a fait de même, se retirant dans les montagnes en compagnie
de son abbesse, la moniale du grand schème Païssia. Là-haut, elles furent mises
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à l’épreuve, seules, placées sous le châtiment de Dieu, jeûnant et priant, faisant
face aux tentations du diable, dont la faim, le froid et bien d’autres encore.
Après le décès de son abbesse et suite à une révélation divine, la bienheureuse
Théodora a quitté les monts de Buzau pour retourner dans sa patrie bien-aimée et
ce, dans le but d’être mise à l’épreuve par Dieu dans la forêt vierge entourant les
skites de Sihastria et de Sihla. Avant de se rendre dans la forêt, elle est allée se
prosterner devant l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu au monastère de Neamt.
L’abbé Laurent s’est adressé à elle, lui disant d’aller demander les conseils de
l’abbé de la skite de Sihastria. Avec la bénédiction du hiéromoine du grand schème
Barsanuphe, abbé de Sihastria, la bienheureuse Théodora a été confiée aux soins
du Père confesseur Paul. Il l’a conduite dans le désert, proche de la skite de Sihla.
Il lui a ensuite enjoint de supporter toutes les épreuves et de rester là jusqu’à sa
mort. Advenant que ses souffrances ne deviennent trop lourdes, il lui a dit d’aller
s’établir dans un monastère de femmes.
C’est ainsi que sainte Théodora s’est retrouvée sur le mont Sihla. Un ermite
miséricordieux lui a offert sa cellule personnelle qui était située non loin du
monastère et de la grotte qui portent aujourd’hui le nom de la sainte. C’est là qu’elle
a enduré durant plusieurs années en solitude les épreuves permises par Dieu,
jeûnant, priant des nuits entières, pleurant, faisant des prosternations par milliers,
subissant les tentations et mirages des démons : la faim, la privation, les pensées
et bien sûr, le froid de l’hiver. Seul le vénérable Paul de Sihastria, son confesseur,
est venu quelques fois pour la confesser, la réconforter, lui administrer la
Sainte Communion et lui apporter ce dont elle avait besoin. Après un certain
temps, le vénérable confesseur Paul s’est endormi dans le Seigneur, non loin de
la skite de Sihla, dans une petite hutte déserte. Sainte Théodora est demeurée
entièrement seule, puisque personne d’autre ne savait rien de son lieu de séjour
ni de ses épreuves. Avec le temps, ses vêtements sont tombés en lambeaux. Elle
ne mangeait que des cressons, des fruits de la forêt et des amandes. Dans sa vie
de silence et d’épreuves, la bienheureuse a acquis le don de la prière de feu qui
opère dans le cœur, le don des larmes, ainsi que ceux de la patience et de l’amour
inexprimable de Dieu. Dorénavant, elle ne souffrait plus ni du froid, ni de la faim.
Les démons ne pouvaient plus la vaincre, puisqu’elle avait obtenu le don
d’accomplir des miracles. Elle a été comme un diamant sur le mont Sihla : oubliée
de l’humanité, mais illuminée par le don du Saint Esprit.
Arrivant au terme de sa vie et sachant que le Christ l’appelait aux Cieux, lieu de
repos où se trouvent tous les saints, sainte Théodora, les yeux pleins de larmes,
a supplié Dieu de lui envoyer un prêtre pouvant lui administrer la
Sainte Communion avant son décès.
Le corps de sainte Théodora a reposé dans la grotte jusqu’à environ 1830, puis la
famille du gouverneur moldave Michel Sturdza, après avoir mis ses reliques dans
un coffre précieux, les a placées dans l’église de la skite pour qu’elles y soient
vénérées. Par la suite, après avoir fait construire une nouvelle église pour leurs
ancêtres du village Miclauseni-Iasi, la famille y a déplacé les reliques. Un grand
nombre de personnes y sont venues pour se prosterner devant elles, recevant
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ainsi l’aide de la bienheureuse. En l’an 1856, la famille Sturdza a convenu, de
concert avec les dirigeants de la Laure des Grottes de Kiev, d’échanger les
reliques contre des habits sacerdotaux. C’est ainsi que la patrie de
sainte Théodora a été privée de ses reliques. Ses reliques sont conservées dans
les catacombes de la Laure des Grottes de Kiev, placées dans un coffre précieux
qui porte l’inscription « Sfânta Teodora din Carpați ».
http://www.crestinortodox.ro/pelerinaje/pestera-sfintei-Théodora-la-sihla120714.html
La grotte de sainte Théodora de Sihla
La grotte de sainte Théodora de Sihla est l’un des lieux saints de la région de
Neamt. Située à une courte distance des monastères de Neamt, Secu et Sihastria,
la grotte de sainte Théodora attire quotidiennement une multitude de croyants
animés d’un désir ardent de prière et habités de la volonté de mener une vie pure.
La skite de Sihla, qui est rattachée au monastère de Sihastria, se trouve dans la
forêt de Neamt située dans la commune Vanatori-Neamt du comté de Neamt. Deux
chemins d’accès mènent à la skite et à la grotte de la sainte. Le premier va de
Paitra-Neamt, passe par le monastère de Varatec, puis monte dans la forêt par un
chemin forestier jusqu’à la skite de Sihla. Le second va de Targu-Neamt, longe les
monastères de Neamt et de Secu jusqu’au monastère de Sihastria, à partir duquel
un chemin forestier et une route conduisent à la colline de la skite.
La grotte
Les pèlerins peuvent se rendre en auto jusqu’au monastère de Sihastria. Par la
suite, ils peuvent soit s’aventurer avec leur auto sur les chemins forestiers, soit
parcourir à pied le sentier ombragé par les branches des pommiers. Ayant reçu la
bénédiction d’un des Pères de Sihastria pour effectuer l’ascension, la plupart des
pèlerins parcourent progressivement le sentier montant jusqu’à la skite de Sihla.
Ce sentier s’étend sur environ trois kilomètres.
Cette route, sur laquelle ont circulé bon nombre de saints et de Pères de la région
dont les Pères Cléopa et Païssié Olaru, accueille les âmes de ceux qui la
traversent avec une profonde paix intérieure, qui méditent sur la vie spirituelle et
qui s’émerveillent des créations de Dieu. La skite de Sihla et ses sentiers
environnants, tant ceux menant à la grotte de la sainte que ceux menant à
l’ermitage de saint Daniel de Sihastria, sont une source d’intensité étonnante.
Sainte Théodora de Sihla s’est choisi comme lieu d’ermitage les bois sauvages de
Neamt, restés intacts même de nos jours. Théodora était la fille d’un gouverneur
de la région nommé Joldea Armasul. Toute petite, la fillette désirait la vie
monastique, mais elle s’est mariée sur l’insistance de ses parents. Un an
seulement après le mariage, le cœur de son mari s’est mis à languir pour une vie
paisible et élevée. Par suite des prières de Théodora, le couple est parti dans les
bois de Neamt en direction de la skite.
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Par ses prières incessantes, sainte Théodora de Sihla a vaincu la mort, ainsi que
sanctifié sa nature, son âme et son corps. Ses pensées n’étant tournées que vers
le divin, elle a aussi vaincu son attachement aux personnes, de même qu’aux
choses terrestres. Les démons eux aussi l’ont fuie dans la honte, poursuivis par
son humilité et la puissance de ses prières.
C’est dans la grotte que la sainte a passé ses nuits, y priant davantage qu’y
dormant. Tout a été trouvé en ce lieu, même ses reliques. On dit que lorsque les
Turcs l’ont découverte dans la forêt et l’ont poursuivie jusque dans sa grotte, le
mur du fond de la grotte s’est ouvert, laissant tout juste un passage par lequel la
sainte a pu se faufiler et échapper ainsi aux mains de ses assaillants.
Après plus de 60 ans de réclusion, la sainte a appris qu’elle arrivait au terme de
sa vie. Elle a beaucoup prié Dieu en vue de recevoir les Saints Dons.
C’est alors que l’abbé de Sihastria a envoyé deux moines suivre des oiseaux qui
venaient au réfectoire du monastère depuis quelques semaines, y prenant du pain
et s’envolant par la suite vers Sihla. Ayant suivi les oiseaux, les moines sont arrivés
jusqu’à sainte Théodora. Ils restèrent stupéfaits. Ils virent, enveloppée d’une
lumière flamboyante, une femme élevée au-dessus du sol et les bras tendus vers
le ciel : c’était sainte Théodora en prière.
Baissant les bras, la sainte les a appelés par leur nom, même si c’était la première
fois qu’elle les voyait. Elle leur a demandé de faire venir le Père Antoine, son
confesseur, et son diacre avec les Saints Dons, ce qu’ils ont entrepris de faire sur
le champ. Le jour suivant, les deux Pères sont arrivés à la grotte et sainte Théodora
a pu se confesser et communier. Elle a ensuite rendu son dernier souffle pour aller
reposer dans les bras de l’Époux céleste.
Ses saintes reliques sont restées dans la grotte de Sihla pendant plus de 100 ans.
C’est non loin d’elles qu’a été fondée la skite de Sihla. Ses saintes reliques se
trouvent de nos jours à la Laure des Grottes de Kiev, auprès de plus d’une centaine
d’autres reliques.
Ayant entendu parler de la sainteté de sainte Théodora, son époux, le vénérable
Éleuthère a été le premier moine qui est venu à Sihla. Puis, d’autres moines y sont
venus, désireux de mener une vie paisible. Le vénérable hiéromoine Éleuthère a
vécu pendant 10 ans dans une petite cellule située sous les rochers de Sihla. Puis,
ayant plu à Dieu, il s’est éteint en paix. Quelques années après sa mort, la famille
du noble Cantacuzino a fait construire une église en bois en l’honneur de la
naissance de saint Jean-Baptiste et ce, sur le tombeau du vénérable Éleuthère.
Peu avant l’an 1741, la construction de la skite de Sihla a été entreprise par
M. Ionita Pascanul Cantacuzino. La fête de l’église avait lieu le jour de la
Transfiguration. Préservée presque complètement dans son état original, l’église
a une forme ressemblant à celle d’un navire fait de poutres en bois. Son extérieur
est recouvert de planches de bois et de moustiquaires, alors que son intérieur, peu
éclairé et d’une grande simplicité, conserve un cachet d’antan. L’iconostase a été
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peinte à l’huile, probablement au cours du XVIIIe siècle.
C’est de là que la descente s’effectue jusqu’à la skite de Sihla. L’église actuelle de
la skite date de 1813, lorsque l’archimandrite Benoît, abbé du monastère de Secu,
l’a fait reconstruire presque entièrement en apposant des poutres de bois sur la
structure existante. La fête de l’église a désormais lieu le jour de la Nativité de
saint Jean-Baptiste.
Deux chemins partent de la grotte de sainte Théodora. L’un d’eux mène de la petite
église sous les rochers de Sihla, celle dont la fête a lieu le jour de la Transfiguration
du Christ, à la skite. L’autre chemin rejoint le sentier qui rattache le monastère de
Sihastria à la skite de Sihla. Sur le côté gauche de ce chemin, un grand rocher
effilé cache un lit de ruisseau naturel, là où la sainte prenait son eau et se lavait.
Sainte Théodora de Sihla a été canonisée le 7 août 1992. Sur son icône, on peut
la voir tenant dans sa main un parchemin portant l’inscription : « De tout cœur je
T’ai désiré, mon Dieu, puis en te cherchant, je T’ai trouvé et mon âme épuisée a
trouvé la paix dans Ton amour divin ».

[C100] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint. Comme l’enfant

n’aura pas à rédiger de prière à sainte Théodora, on peut lui faire apprendre le
tropaire suivant (s’assurer avant que l’enfant en comprend bien les mots),
lorsqu’il/elle aura terminé l’activité de dessin.

Tropaire de sainte Théodora de Sihla, ton 8
Renonçant aux biens terrestres et prenant sur toi le joug de la solitude, * tu es devenue une
épouse du Christ, Bienheureuse. * Par le jeûne, les veilles et l’oraison, * tu as reçu les biens
célestes et est devenue semblable aux anges. * Tu as surpassé la nature humaine et as été
emportée vers les demeures célestes, * nous laissant pour consolation ta grotte et tes saintes
reliques. * Vénérable Mère Théodora, prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes.

[C101] : – CORRIGÉ DE LA FICHE PERSONNELLE DE SAINTE THÉODORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oiseaux
Vanatori-Neamt
Grotte
Étienne
Ukraine
Sihla
Turcs
7/20 août
Bras
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saint-Nicolas
Eau
Dix-septième
Païssia
Ismaël
Paul

[C102] : – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait à la sainte. Faites-en

une copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera
sur sa page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous
chaque encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous
aurez vérifié si chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.

De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Monastère de Sihla
Image 2 : Intérieur de la grotte de sainte Théodora
Image 3 : Entrée de la grotte de sainte Théodora
Image 4 : Icône de sainte Théodora
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos.
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[C103] – CORRIGÉ DU JEU DES MOTS CACHÉS

FOUGÈRES
NUÉE

JOLDEA

LAURE

CONFESSEUR

ÉPREUVES

HUMILITÉ
OSEILLE

PAYSANS

LAMBEAUX

FORTERESSE

PRIÈRES

RELIQUAIRE
MONT

PAIX

[C103] – CORRIGÉ DU JEU DU SUDOKU DE MOTS (page suivante)
Il vous faudra peut-être aider l’enfant à résoudre ce jeu un peu plus complexe que les
autres. Pour ce faire, vous pouvez ajouter des mots à la grille proposée dans le Carnet
de l’enfant.
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Froid

Roumanie

Solitude

Nuit

Forêt

Novice

Nuit

Forêt

Novice

Solitude

Roumanie

Froid

Solitude

Froid

Roumanie

Novice

Nuit

Forêt

Forêt

Novice

Nuit

Froid

Solitude

Roumanie

Novice

Solitude

Forêt

Roumanie

Froid

Nuit

Roumanie

Nuit

Froid

Forêt

Novice

Solitude
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ÉTAPE 12 : DE CALAPODESTI
AU MONT ATHOS, À IASI ET À VALAAM
[C105-106] – Saint Antipa a été un moine qui s’est déplacé par obéissance. Né à Calapodesti

en Roumanie, il est parti pour le Mont Athos en Grèce pour revenir en Roumanie
à Iasi et finir ses jours sur l’île de Valaam en Russie. Après avoir donné ces
pages à l’enfant, montrez-lui une carte de l’Europe ou du monde ou encore, un
globe terrestre, et demandez-lui s’il peut y repérer tous les pays dont il est
question.
Faites parler l’enfant sur l’icône de saint Antipa (ce qui le/la frappe, ce qui lui
pose question, etc.) mais sans répondre à ses interrogations avant qu’il/elle n’ait
pris connaissance du texte de la Rencontre en C107-110.

[C107-110] – Lorsque l’enfant aura pris connaissance du texte, vérifiez s’il/elle a des

questions; ce sera aussi le moment de revenir sur de possibles questions au
sujet du dessin iconographique.
http://orthodoxengland.org.uk/antipa.htm

Sainteté orthodoxe
St Antipa de Calapodesti – une fleur odorante du désert
Saint Antipa de Calapodesti est un saint roumain qui devrait être davantage
connu en Roumanie. Commémoré le10 janvier et particulièrement aimé par
les Pères du Mont Athos, ainsi que par ceux du monastère de Valaam en
Russie, saint Antipa est pratiquement un inconnu pour ses compatriotes,
même par ceux vivant près de son village natal, Calapodesti, situé dans la
région de Bacau.
La route qui monte et descend à travers les collines de l’est de Bacau amène
le voyageur dans un autre monde, un monde très paisible et loin des soucis
de la vie quotidienne. La simplicité des habitants et les paysages pittoresques
invitent le pèlerin à se remémorer l’époque durant laquelle le saint a vécu son
enfance. Le seul obstacle à ce retour intérieur est le bruit des véhicules
transportant matériaux et ouvriers en vue de la construction de la skite dédiée
à saint Antipa et à tous les saints de Roumanie.
En effet, l’archidiocèse n’a décidé que depuis quelques années de construire
un monastère en l’honneur du saint dont les reliques se trouvent au monastère
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de Valaam. Cette entreprise louable aurait dû être amorcée il y a très
longtemps. Elle débute maintenant mais seulement très lentement, dû au
manque de ressources financières et humaines. Il reste à espérer que, par les
prières de saint Antipa, cet endroit deviendra dans l’avenir un véritable
ermitage où moine et ermites feront monter leurs prières vers Dieu.
Ayant réussi à vénérer un petit fragment d’os de ses reliques très odorantes et
sa croix de moine, apportés par des moines de Valaam qui ont voulu revenir
sur les traces terrestres de saint Antipa et se rendre dans son village, j’étais
triste de constater le manque d’intérêt au sujet de ce saint. Dieu nous a bénis
en nous donnant tellement de choses aptes à affermir notre foi et à nous aider
dans nos luttes spirituelles, mais il nous revient de les découvrir et de les
apprécier. Nous espérons que ce bref article ravivera l’intérêt envers ce grand
saint qui ne mérite pas de demeurer inconnu.
Enfance et désir de vivre en ermite
Le futur hiéromoine du grand schème Antipa est né dans une famille pieuse
au début du vingtième siècle. Il a été baptisé sous le nom d’Alexandre. Son
père, Georges, le maître de chœur de l’église du village, et sa mère, Catherine,
qui deviendra plus tard la moniale Élisabeth, ont désiré ardemment avoir un
enfant. Pendant très longtemps, Dieu n’a pas répondu à leurs prières. Mais
lorsqu’Il l’a fait, non seulement Il leur a accordé un enfant, mais Il leur a
également donné cette bénédiction d’en avoir un qui atteindrait un jour des
sommets spirituels. On a dit que le jeune Alexandre était un garçon lent et
maladroit, mais Dieu, qui a en aversion les choses de ce monde, l’a glorifié en
le plaçant parmi Ses saints.
Bien qu’Alexandre ait essayé d’étudier à l’école, il ne réussissait pas très bien.
Par conséquent, son enseignant lui a conseillé de quitter l’école et d’apprendre
un métier. Mais le jeune Alexandre, ayant un don pour la prière, a persévéré
dans ses études. Il a promis que s’il réussissait, il se consacrerait à la lecture
spirituelle, à celle des Saintes Écritures et celle des saints Pères. Avec l’aide
du Saint Esprit, Alexandre a réussi mais un autre malheur lui est arrivé. Alors
qu’Alexandre était aux études, son père est décédé, le laissant dans la
pauvreté. C’est ainsi qu’il a laissé les études pour apprendre le métier de la
reliure.
Peu de temps après, ses problèmes financiers ont été résolus. Quoique les
choses aient semblé être revenues à la normale, il se sentait triste. Il ressentait
un vide intérieur. Il n’arrivait pas à trouver sa place au milieu des choses de ce
monde. Il est tombé à genoux devant Dieu, implorant Son aide. On rapporte
qu’au moment où il a prié à l’âge de vingt ans, son cœur s’est rempli d’une
grande joie et que son esprit a été illuminé. Il a ressenti « quelque chose », il
a entendu l’appel de Dieu. Au plus profond de lui, une voix l’a appelé et à partir
de cet instant, tout est devenu clair. Ayant entendu l’appel de l’Évangile, il a
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renoncé aux choses douces mais passagères de ce monde et a pris sur ses
épaules « le joug du Christ », « labourant » sa « terre de salut ». Dorénavant,
il mettrait ses délices dans l’abstinence et la vie ascétique, aurait pour
nourriture ses prières et repousseraient les passions avec ses larmes.
Le moment était venu d’amorcer son ascension spirituelle en vue du Royaume
des Cieux. Une nuit, il a quitté son foyer en secret pour se rendre au monastère
de Neamt. À son arrivée, il est allé prier devant l’icône miraculeuse de la
Vierge Marie. Alors qu’il priait, les rideaux masquant l’icône de part et d’autre
se sont écartés, même s’il n’y avait personne d’autre que lui dans l’église.
C’était un premier signe que la Mère de Dieu, ayant reçu favorablement les
larmes versées par les parents d’Alexandre, plus particulièrement celles de sa
mère, lui accordait sa protection. Mais les voies du Seigneur sont
mystérieuses. Alexandre n’aurait pas sa place au monastère de Neamt, l’abbé
ayant rejeté sa requête.
Contraint à partir, ses pas l’ont mené jusqu’à un monastère de Valachie [1] où
il a vécu dans une pauvreté et un ascétisme absolus. Sa vie austère, son total
renoncement à soi, ses jeûnes, ses vigiles, ainsi que la prière du cœur
apprises d’un moine du grand schème nommé Gédéon, l’ont illuminé. Son
confesseur lui a indiqué de se rendre au Mont Athos. Toutefois, ressentant le
besoin d’avoir une confirmation de la part d’un confesseur plus âgé, le jeune
Alexandre est allé voir le Père Dimitri, abbé du monastère de Brazi, reconnu
pour être un moine d’expérience. L’abbé dissuadait habituellement ceux qui
voulaient partir pour le Mont Athos, mais à la surprise de plusieurs, il a été
favorable en ce cas-ci. Avant de laisser partir Alexandre, il l’a cependant
tonsuré, lui donnant le nouveau nom d’Alype. À compter de ce moment, Alype,
le futur hiéromoine du grand schème Antipa, ferait croître ses vertus sur une
terre étrangère, son cœur demeurant toutefois au même endroit, à savoir les
Cieux, notre commune destination.
Alype est arrivé au Mont Athos en étranger mais placé sous les soins de la
Vierge Marie, sa gardienne personnelle et celle de tout le Mont Athos. À son
arrivée, il a d’abord pensé se joindre à deux moines roumains, les hiéromoines
du grand schème Niphon et Nectaire. Toutefois, ils ont décidé qu’Alype devait
se rendre à un monastère grec et vivre en communauté. C’est ainsi que
pendant quatre ans, le moine Alype a complété son noviciat dans la cuisine du
monastère d’Esphigmenou. N’allons cependant pas croire qu’il n’a pas été en
butte à des tentations durant ces années-là. Au contraire, il a été en proie à de
nombreux soucis et tracas mais sa grande dévotion à sa gardienne, la
Vierge Marie, l’a empêché de tomber dans le désespoir.
Après son temps de noviciat au monastère d’Esphigmenou, le Père Niphon l’a
pris comme disciple, le tonsurant au schème sous le nom d’Antipa. Mais ce
n’était pas le fait du hasard. Le Père Niphon avait depuis longtemps à l’idée de
construire une skite roumaine à l’Athos [2]. Pour ce faire, il avait besoin d’aide.
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Ayant confiance au jeune Père Antipa, il se disait que ce dernier serait
justement le moine pouvant l’aider à atteindre ce noble but. Le Père Niphon a
cependant été forcé de laisser le Père Antipa aller au désert, afin que puisse
se réaliser le rêve initial de celui-ci. Le Père Niphon n’a toutefois rien donné à
Antipa pour sa subsistance, ni argent, ni nourriture. Le Père Antipa a
également fait l’expérience d’autres difficultés et peines, ne les surmontant
qu’avec l’aide de la Vierge Marie. Voici ce qui est arrivé.
S’enfonçant profondément dans la montagne, il a trouvé une hutte délabrée
aux murs tenant à peine debout. Dans cette hutte, il a découvert une vieille
icône de la Vierge Marie en si mauvaise condition que le visage pouvait à peine
être distingué. Le Père Antipa a débordé de joie à cette découverte et s’est
empressé d’aller trouver un iconographe de sa connaissance, le
hiérodiacre Païssios. Ce dernier a dit au Père Antipa de nettoyer
soigneusement l’icône. Il avait à peine commencé à le faire que l’icône s’est
nettoyée d’elle-même, devenant plus brillante qu’une icône neuve. Avec le
temps, elle s’avérerait être miraculeuse [3].
Tel que nous l’avons déjà mentionné, la hutte délabrée était inhabitable, mais
la Très Sainte Mère de Dieu a arrangé une rencontre fortuite entre le
Père Antipa et un autre ermite de qui il a reçu cinq pièces d’or : « Père, une
bonne personne m’a donné cinq pièces d’or pour que je les remette à un ermite
pauvre et, ayant prié le Seigneur, j’ai pensé les donner au premier ermite que
je rencontrerais. Prenez-les donc, elles vous seront peut-être utiles. » Le
Père Antipa les a acceptées avec joie et, rendant grâce au Seigneur pour un
événement si merveilleux, il a demandé à un charpentier de réparer la hutte.
Mais quelques semaines plus tard, le charpentier est tombé malade et s’est
écroulé près de la hutte. N’ayant pas la force physique nécessaire pour le
soulever et l’amener à l’intérieur, le Père Antipa a mis l’icône de la Vierge Marie
près de l’homme malade et s’est enfoncé profondément dans la forêt pour
prier. « Ô Sainte Vierge Mère de Dieu, qui donc ne te bénirait et qui donc ne
raconterait tes merveilles; toi qui viens rapidement en aide à ceux qui font
appel à toi, les délivrant des dangers, Reine des Cieux, gardienne des moines
et de tous, prie pour nous! »
Le Père Antipa a sûrement prononcé de telles paroles, car lorsqu’il est retourné
à la hutte, il a trouvé le charpentier en pleine forme et de nouveau au travail.
« Ton icône miraculeuse m’a guéri. Je gisais étendu comme mort, lorsque j’ai
soudain ressenti une brise chaude et vivifiante provenir de l’icône de la
Vierge Marie. Cette brise m’a réchauffé et m’a rendu la santé. Je me suis levé
et suis retourné au travail », a confessé l’homme qui à peine un instant
auparavant était malade à en mourir. Suite à cet événement miraculeux
survenu grâce à l’intervention directe de la Mère de Dieu, le Père Antipa a eu
une hutte où il a pu jeûner, pleurer, prier et se livrer à l’ascèse, tout comme il
en avait rêvé.
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Du moins il semblait qu’il en serait ainsi, mais pendant tout ce temps les efforts
du Père Niphon en vue de la construction d’une skite roumaine sur le
Mont Athos avaient commencé à porter fruit. Tout d’abord, une dépendance
avait été achetée à Iasi. (Une dépendance est un lieu situé dans une ville et
qui se trouve placé sous la juridiction d’un monastère, procurant vivres et
argent en vue de pourvoir aux besoins du monastère.) Ensuite, un terrain avait
été acquis sur le Mont Athos pour la construction et le nombre des moines
s’était accru. C’est à ce moment que le starets roumain a eu l’idée de faire
appel au Père Antipa pour les aider. Ce dernier a accepté. Il a été nommé à la
tête de l’administration et la responsabilité des magasins du monastère lui a
été confiée. Plus tard, lorsque le Père Niphon est parti en Roumanie pour
obtenir des matériaux et du soutien, le Père Antipa a été nommé confesseur
et responsable de toute la skite. Après un certain temps, comme il devenait
nécessaire d’avoir un administrateur pour la dépendance de Iasi, on a décidé
que le Père Antipa le deviendrait. Personne n’a toutefois réalisé que suite à
cette nomination, le Père Antipa quitterait définitivement le Mont Athos et serait
lancé dans une autre direction.
De retour en Roumanie, à la dépendance de Iasi
Le Père Antipa a donc quitté la paix du Mont Athos pour l’agitation, ou comme
on dirait de nos jours, pour le stress de la ville. Quoiqu’il ait changé d’endroit,
le Père Antipa n’a pas changé sa conduite; dans son cœur, il a gardé son zèle
pour la vie spirituelle, de même que son amour de la solitude.
Obéissant au conseil du Père Niphon, il n’a pas délaissé la règle du schème
et a continué de vivre en moine du grand schème dans la ville. Son jeûne strict
(il ne mangeait pas pendant des jours), sa gravité, son zèle, son amour, sa
gentillesse et son humilité (qu’il a gardée même au milieu des controverses
qui se sont encore produites) ont attiré les gens à lui. Il a gagné l’amour de
tous, peu importe leur milieu social. Tous étaient heureux de recevoir dans
l’humilité ses conseils, car ils savaient qu’il était un grand ermite.
On dit que le métropolite Sofrone (Miclescu) de Moldavie, en particulier, le
respectait et que ce respect était mutuel. L’amour et l’attention dont faisaient
preuve le Père Antipa transparaissaient non seulement dans l’amour et le
respect qu’on lui témoignait, mais également dans la prospérité de la
dépendance. Le gain était double. Le Père Antipa n’a pas seulement réussi à
réunir des fonds et des matériaux bruts en vue de la construction de la skite
roumaine, mais il a aussi édifié les âmes de ceux qui lui rendaient visite. Bien
qu’il se soit trouvé en cet endroit par obéissance, avec la bénédiction de son
confesseur et abbé, son cœur a trouvé le repos dans son amour de la solitude.
Pleinement satisfait des efforts déployés par son disciple, mais constatant
néanmoins que ce qu’il avait ramassé était insuffisant, le Père Niphon a eu
l’idée d’aller chercher de l’aide en Russie, amenant avec lui nul autre que
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l’humble et avisé Père Antipa. En apprenant cette nouvelle, le Père Antipa a
ressenti intérieurement qu’une fois en Russie, il y resterait à jamais…
Parmi d’autres étrangers en Russie, mais toujours proche de Dieu
Hébergé par des Russes pieux, le Père Antipa a rapidement trouvé un endroit
tranquille, une petite hutte dans un verger, là où il pouvait prier. Il la quittait
rarement. Malgré cela, la levée de fonds se déroulait bien; plusieurs personnes
pieuses de la région ayant découvert l’ermite lui apportaient des présents et
de l’argent. Lorsqu’ils ont appris en particulier que c’était pour une nouvelle
église, ils ont apporté les plus beaux présents.
Toutefois, un grand malheur était sur le point de se produire. Pour des raisons
connues de Dieu seul, le bateau qui apportait les présents russes a coulé dans
la Mer Noire. Cette nuit-là, le Père Antipa était en prière. Il a entendu l’icône
de la Très Sainte Mère de Dieu, celle de la Sainte Montagne, tomber sans
raison sur le sol avec un bruit sourd. À cela, il a compris qu’un malheur était
sur le point de se produire, ce qui était le cas.
Tous étaient amers. Lui seul a gardé sa foi. En peu de temps, il a ramassé une
autre somme d’argent importante à envoyer en Grèce. Toutefois, l’argent
devait être converti en or, ce qui était interdit à cette époque. Ne sachant que
faire, il s’est agenouillé devant l’icône de la Vierge Marie, l’espoir des
désespérés, l’aide des affligés. Alors qu’il priait, il a entendu intérieurement
une voix lui disant : « Va voir le métropolite. » Grâce à l’intervention du
métropolite auprès du ministre des Finances, l’argent a été converti en or. Il a
été envoyé peu de temps après; les gens ont tout oublié au sujet du bateau
qui avait coulé et ont commencé à recueillir de nouveaux présents.
La vie austère menée dès le début par le Père Antipa ne gardait pas à distance
les curieux, impressionnés qu’ils étaient par son jeûne et son abstinence, ainsi
que par son amour de la prière et de la vie spirituelle. Il a particulièrement été
honoré par les métropolites Isidore de Saint-Pétersbourg et Philarète de
Moscou. Ils étaient eux-mêmes des hommes spirituels, le second ayant été
canonisé comme saint et étant commémoré le 19 novembre. Le Père Antipa a
été jugé digne de prendre part à la découverte des reliques de saint Tikhon de
Zadonsk et a été invité par le métropolite Isidore lui-même à se joindre à la
procession.
Solitude à Valaam
Partout où il est allé, le Père Antipa était accompagné par son désir de solitude.
Il était poursuivi par la pensée d’être seul. C’est pourquoi, dès le premier jour
de son arrivée en Russie, il a visité le monastère de Valaam. Il a aimé de tout
son cœur les calmes cellules formant ce désert. Après avoir terminé la levée
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de fonds pour le Père Niphon, qu’est-ce qui l’empêcherait de se consacrer à
la vie ascétique en ce lieu?
Il y a accompli sa règle de moine du grand schème de la Roumanie, y ajoutant
deux acathistes à la Très Sainte Mère de Dieu et priant pour ceux dont les
noms étaient inscrits dans ses dyptiques, lesquels étaient très longs. Sa soif
pour la prière était tellement grande qu’il se plaignait toujours du manque de
temps. Il était toujours à l’église, pensant : « J’ai vu plusieurs monastères en
Russie et ailleurs à l’étranger, construits à compter de nombreux soucis et
tracas, mais les soucis et la construction sont pour les laïcs. La vie d’un moine
devrait se dérouler dans l’église et son "travail" devrait être sa règle de prière. »
Quoique la prière à l’église soit une excellente chose, elle n’adviendra
cependant pas si nous ne complétons pas notre règle dans notre cellule, tel
qu’il l’a lui-même montré. Une autre fois, alors qu’on lui demandait qu’elle était
la chose la plus importante dans la prière, il a répondu : « La patience. »
Cependant, l’enseignement fondamental pour tout Chrétien est la Pâques, la
Résurrection de notre Seigneur, et les Offices liturgiques du Grand Carême
sont uniques. Le Grand Carême est unique pour ce qui est de son côté
ascétique, ainsi que pour la beauté de ses célébrations. Durant la première
semaine du Grand Carême, le Père Antipa ne mangeait ni ne buvait. Il en était
de même chaque lundi, mercredi et vendredi de l’année, ainsi qu’à la veille de
la Nativité et du Baptême du Seigneur. Les autres jours, il ne mangeait qu’une
seule fois.
Vivant dans une skite, il ne se rendait au monastère de Valaam que trois fois
par année. Là, il se conformait aux règles du monastère, lesquelles étaient
moins austères. Et bien que cela ait pu lui faire perdre du temps, il recevait
tous ceux qui désiraient lui parler. Une fois, un des novices du monastère lui a
demandé comment il conciliait la vie ascétique de la skite avec celle, moins
stricte, du monastère. En réponse, il a cité l’Épître de saint Paul aux
Philippiens 4:12 : « Je sais être dans l'abaissement, je sais être dans
l'abondance; partout et en toutes choses j'apprends à être rassasié et à avoir
faim; à être dans l'abondance, et à être dans le besoin. »
Sa hutte était pratiquement vide. Il n’avait qu’une chaise et, au lieu d’un lit, une
couverture rugueuse posée sur le sol. N’ayant besoin d’aucune chose
terrestre, il se consacrait à la prière, pleurant sur ses péchés, ce qui lui a attiré
l’amour de Dieu et celui des autres moines qui avaient pour lui le plus grand
respect.
Arrivant à la fin de sa vie terrestre
Le Samedi Saint de l’année où saint Antipa a quitté notre vie passagère, il a
vu des moines inconnus dans l’église. Leurs visages rayonnaient d’un éclat tel
que saint Antipa ne pouvait le décrire, n’ayant jamais vu rien de semblable
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auparavant. À l’automne de cette même année, alors qu’il était en prière,
l’icône de la Très Sainte Mère de Dieu a quitté sa place toute seule pour venir
se poser sur sa poitrine. Toutes les autres icônes sont tombées par terre. Le
Père Antipa a remis l’icône à sa place et c’est seulement trois jours avant son
repos dans le Seigneur qu’il a parlé de cet événement merveilleux, ne le
racontant qu’à l’un de ses plus proches disciples.
Si cet événement illustre bien le sommet spirituel atteint par le Père Antipa,
l’événement subséquent en donne aussi une illustration : reposant sur son lit
de mort, deux jours avant de quitter ce monde, alors qu’il était entouré par ses
proches, des moines et des laïcs, il a appris intérieurement qu’un paysan
vivant en frère au monastère (le Père Antipa vivait à la skite située à près de
cinq kilomètres du monastère) avait eu une attaque apoplectique. Cet
événement a été par la suite confirmé par un moine venant tout juste d’arriver
à la skite.
Le 10 janvier 1882, à l’âge de 66 ans, le Père Antipa, l’amoureux du désert, un
fils de la Roumanie, s’est endormi dans le Seigneur.
Conclusion
Tel a été, en bref, la vie merveilleuse de saint Antipa, celui dont on peut dire
qu’il a été l’un des fondateurs, avec le Père Niphon et le Père Nectaire, de la
skite roumaine du Précurseur au Mont Athos, là où plusieurs moines et laïcs,
roumains ou de d’autres nationalités, ont trouvé le salut. Par sa vie,
saint Antipa a montré, comme le dit le proverbe roumain, qu’un homme
sanctifie le lieu où il vit et a confirmé la valeur universelle de l’Orthodoxie,
l’unité dans la diversité, tel que l’a énoncé un penseur russe [4]. Dieu est
partout le même et Il entend nos prières, peu importe où que nous soyons. Ses
jeûnes, sa foi inébranlable en la Vierge Marie et la prière ont été les armes
avec lesquelles saint Antipa a vaincu les nombreuses tentations venant à la
fois des personnes et du démon. C’est à l’aide de ces outils qu’il a fait son
chemin à travers les multiples peines de la vie.
De toutes les choses que nous pouvons offrir à Dieu, seul l’amour est sans
pareil. Le saint Apôtre Paul a dit dans le célèbre Chapitre 13 de sa première
épître aux Corinthiens que sans l’amour, nous ne sommes rien, que l’amour
ne passera jamais, que le sommet de la foi, de l’espérance et de l’amour est
l’amour. Le Père Antipa a fait preuve de cet amour véritable, réel et sincère. Il
en a fait montre lorsqu’il a pris sur ses épaules le « joug » du Christ, lorsqu’il a
quitté son foyer pour devenir moine, lorsqu’il a administré la skite. En toutes
choses, sa vie entière a été amour de la prière, amour des commandements,
amour de Dieu, amour de ses semblables, amour de tout ce qui est bon.
Dieu l’a récompensé mille fois plus, lui octroyant des reliques odorantes.
Saint Antipa a semé l’amour et récolté l’éternité en Dieu, l’Amour absolu; il a
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renoncé à sa volonté et a récolté la force, il a renoncé aux plaisirs égoïstes et
passagers et il se réjouit maintenant dans la gloire divine et au son des voix
des anges avec lesquels il loue Dieu au paradis. La prière n’est pas de ce
monde et à compter de la prière, saint Antipa s’est graduellement acheminé
vers l’autre monde. Il s’est d’abord acheminé en pensée et en désir, puis son
âme a hérité la vie éternelle advenant après celle-ci.
En mémoire de saint Antipa, un petit monastère est en construction sur le lieu
de sa naissance. L’abbé, le Père Pacôme, a lui-même vécu un certain temps
au Mont Athos. Aidé par d’autres Orthodoxes, il a réussi à faire recouvrir
d’argent la croix de saint Antipa, rendant à celle-ci l’honneur qui lui est dû. Il
s’agit de la croix apportée à Calapodesti par les moines russes. Cette croix a
appartenu à différentes personnes avant qu’à compter des prières élevées
vers lui, saint Antipa n’ait accordé sa bénédiction pour un site où devait être
construit le monastère. Un prêtre ayant eu la croix a révélé qu’il l’avait prise
avec lui lors de plusieurs processions (plus particulièrement sous le régime
communiste) et qu’elle avait apporté un soulagement à de nombreuses
personnes. Il y a eu le cas heureux d’une femme d’un village voisin qui, par la
croix, a été guérie d’une vue embrouillée.
Le Père Pacôme a également révélé que, dès les débuts, il a ressenti la
présence du saint dans la région et il espère que dans l’avenir, ce lieu se
remplira d’un grand nombre de moines aimant la vie ascétique à l’exemple de
saint Antipa ou, à tout le moins, de laïcs y venant pour prier Dieu Qui est
admirable dans Ses saints. Saint Antipa de Calapodesti est assurément un
saint roumain dont la vie doit être racontée et envers qui la dévotion doit
s’accroître, en particulier parmi les habitants locaux, ceux de Bacau, d’Adjud
et de Barlad, qui sont destinés à découvrir le saint leur étant proche.
Notes :
[1] Aux dires de certains, il s’agit de Caldarusani près de Bucarest, pour
d’autres, Brazi situé au sud de la Moldavie, pas très loin de son village natal.
[2] Tout au long de l’Histoire, plusieurs princes roumains ont fait des dons
importants à la Sainte Montagne de l’Athos. Des monastères ont été
entièrement reconstruits, alors que d’autres ont été libérés du paiement d’une
contribution aux Turcs. Mais en dépit de cela, les Roumains n’ont pas encore
leur monastère propre, la skite du Précurseur étant une dépendance du
monastère grec de la Grande Laure.
[3] Saint Antipa a gardé cette icône pendant toute sa vie. Après son repos dans
le Seigneur, elle est demeurée à Valaam, là où elle se trouve encore de nos
jours.
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[4] « Le Catholicisme représente l’unité sans la liberté, le Protestantisme, la
liberté sans l’unité, alors que l’Orthodoxie est la liberté et l’unité dans l’amour. »
Alexei Khomiakov
Article écrit par le moine Justin du monastère de Cergau Mic et publié dans la
revue ROST, Décembre 2009
Traduction et adaptation en anglais : Père Andrew Phillips
http://www.sfantipa.ro/en_istoric.html

Le village de Calapodesti … fait partie de la commune Dealu Morii du district
de Bacau. Géographiquement, le village et la commune sont situés sur le
Plateau moldave…
En 1816, Alexandre Luchian, plus tard le moine Antipa, a reçu le Baptême
dans l’église du village. Le calendrier orthodoxe fait mention de saint Antipa de
Calapodesti le 10 janvier. Il était le fils de Georges Constantin Luchian (diacre
à l’église du village) et de Catherine Manase (plus tard moniale sous le nom
d’Élisabeth). À l’âge de 20 ans, il a quitté le village, se rendant dans plusieurs
monastères, puis au Mont Athos. Ayant quitté le Mont Athos en 1860, il s’est
ultérieurement rendu au monastère de Valaam en Russie où il est demeuré
jusqu’à la fin de ses jours, le 10 janvier 1882. En 1906, saint Antipa a été
compté parmi les saints et en 1992, il a été reconnu saint par l’Église orthodoxe
roumaine.
http://www.johnsanidopoulos.com/2013/01/saint-antipas-hesychast-1882.html
Saint Antipa, l’hésychaste de Moldavie (+1882)
Saint Antipa est né en 1816 dans le petit village de Calapodesti en Moldavie.
Il a décidé d’embrasser la vie monastique à l’âge de vingt ans, après une vision
de la lumière divine. Quoique subissant de fortes pressions de la part des
démons, il s’en est tenu à sa résolution, laquelle lui a été confirmée
miraculeusement devant l’icône de la Mère de Dieu au monastère de Neamt.
Il a été reçu comme novice au petit monastère de Calderusani en Valachie et
y a œuvré en complète renonciation à sa volonté propre. N’ayant pas de cellule
personnelle, il dormait un peu à la cuisine ou à la ferme après y avoir complété
son travail. L’ermite Gédéon, vivant en reclus depuis trente ans près du
monastère, lui a enseigné à pratiquer la prière intérieure; son zèle pour cette
prière a été tel qu’au bout de deux ans, son confesseur lui a conseillé de se
rendre au Mont Athos.
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Arrivé à la Sainte Montagne, le jeune novice a demandé à deux hiéromoines
moldaves de la skite de Lakkou de l’accepter comme disciple. Mais le
Père Niphon et le Père Nectaire lui ont enjoint de passer quelque temps dans
un monastère cénobitique avant de se livrer au combat du désert; il s’est donc
rendu au monastère d’Esphigmenou où il a travaillé pendant quatre ans dans
la cuisine. Il y a été si durement éprouvé par l’acédie et la sécheresse dans la
prière que, l’esprit et le cœur remplis de noirceur et de détresse, seule sa foi
inébranlable en la Mère de Dieu a pu le sauver du désespoir.
À la fin de son noviciat, les deux starets l’ont accepté et l’ont tonsuré sous le
nom d’Antipa. Le Père Niphon s’est opposé à son désir de mener la vie
hésychaste car il comptait sur son aide pour la fondation d’un monastère
roumain indépendant sur l’Athos. Toutefois, tous deux ayant le même
confesseur, c’est avec l’aide de ce dernier qu’Antipa a pu se rendre au désert,
même si son starets lui a refusé les biens de première nécessité; dans une
totale indigence, il s’est alors installé dans un ermitage en ruine. Une vieille
icône de la Mère de Dieu noircie par le temps qu’il y a trouvée a été renouvelée
miraculeusement et est devenue par la suite la consolation, ainsi que la joie,
du vaillant combattant du désert.
Du temps s’est écoulé et le plan du Père Niphon a pris forme. Il a réussi à
acquérir un terrain sur l’Athos et a fondé un métochion (une dépendance) dans
la ville moldave de Iasi, lequel devait fournir les ressources nécessaire pour
sa fondation. Ayant persuadé Antipa de prendre part à son projet, le
Père Niphon l’a nommé cellérier de sa communauté athonite grandissante et
responsable de la construction des édifices pendant les trois années entières
où lui-même s’absenterait de la Sainte Montagne. À son retour, le Père Niphon
a envoyé Antipa à Iasi en tant qu’intendant du métochion. Jeté malgré lui dans
le tumulte de la ville, saint Antipa n’a fait aucun compromis quant à son mode
de vie, augmentant à l’extrême ses jeûnes et ses veilles pour s’armer contre
les tentations, et il a grandi jour après jour dans son amitié avec Dieu. Malgré
son désir de rester caché, plusieurs fidèles en quête d’une direction spirituelle
sont venus à lui. Le métropolite de Moldavie est souvent venu le voir pour lui
parler et il l’a nommé confesseur de deux monastères de femmes. Grâce à sa
présence, le métochion a acquis une grande influence et un soutien
considérable pour le monastère athonite; mais ces avantages ne pouvaient
faire le poids face à son désir de vivre au désert. Loin de répondre à ses
demandes répétées en ce sens, le Père Niphon a suggéré qu’il l’accompagne
en Russie pour une levée de fonds. Renonçant une fois de plus à sa volonté
propre, il s’est rendu en Russie avec son starets. Mais après peu de temps, le
Père Niphon est retourné en Moldavie, le laissant seul dans un pays dont il ne
connaissait pas la langue. Il s’est installé en reclus sur la propriété de pieux
marchands, ne quittant sa cellule que par obligation à la suite d’une invitation.
En dépit de sa vie à l’écart, des dons de toutes sortes destinés à la skite
roumaine affluaient. Lorsqu’un montant de 30 000 roubles a été atteint – en
plus de cloches et autres objets de valeur –, il les a envoyés par bateau au
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Mont Athos, mais le bateau, ainsi que les passagers et toute la cargaison, ont
coulé lors d’une tempête. Le Père Antipa n’a pas perdu courage suite à cette
catastrophe mais a poursuivi sa mission à Saint-Pétersbourg. Attirés par sa
sagesse et son influence spirituelles, plusieurs fidèles sont venus à lui pour
recevoir ses paroles édifiantes, lui laissant des dons pour la skite roumaine;
bientôt, il a pu envoyer une grande somme d’argent au Mont Athos.
Un jour du Grand Carême, alors qu’il se trouvait à la Laure Saint-AlexandreNevski de Moscou, le moine partageant sa cellule s’est étonné de constater
qu’après avoir assisté aux Offices liturgiques à l’église, il se retirait dans sa
cellule pour les célébrer à nouveau en langue roumaine, de même que pour
accomplir toutes les règles de prière des moines du grand schème, demeurant
ainsi en prière jour et nuit sans rien manger ni boire.
En 1865, ayant complété sa mission en faveur de la skite roumaine, il s’est
rendu au monastère de Valaam, l’Athos du Nord, et s’est retiré dans une petite
cellule isolée de la skite de Tous-les-Saints pour poursuivre ses combats dans
une hésychia parfaite. En plus des Offices liturgiques prescrits par le Typicon,
il récitait deux acathistes à la Mère de Dieu, faisait plus de 300 grandes
prosternations et passait plus d’une heure à commémorer les noms de tous
ses bienfaiteurs. À part ces intervalles de prière liturgique, il consacrait
presque tout le reste de son temps à la prière intérieure. Écartant de son cœur
toute pensée et toute distraction, sa prière s’élevait sans cesse devant le
Seigneur comme un sacrifice agréable pour le salut du monde entier. Il se
rendait trois fois l’an au monastère principal et, s’y faisant tout à tous
(1 Co 9:22), il s’adonnait sans compter aux conversations spirituelles avec les
pèlerins venus de loin pour le rencontrer. À compter de ses enseignements, il
a guidé plusieurs moines et laïcs du nord de la Russie et de la Finlande, même
s’il était le seul moine roumain vivant dans ces régions éloignées. S’étant libéré
de toute attache à ce monde, il a pu, par sa profonde humilité et son
empressement à se blâmer lui-même, faire face avec sérénité à des adversités
de toutes sortes, ainsi qu’à l’opposition que son renom lui a parfois suscitée.
Il était doté d’une forte constitution et était rarement malade, en dépit de
l’extrême austérité de son mode de vie. Un jour, cependant, il a pris froid et sa
santé s’est progressivement détériorée, le conduisant paisiblement après un
an de son refuge du désert aux demeures célestes.
Au cours de son dernier hiver, alors qu’il était en prière dans sa cellule, l’icône
miraculeuse de la Mère de Dieu apportée de l’Athos comme son seul trésor
s’est déplacée d’elle-même pour s’arrêter à la hauteur de son menton afin qu’il
la vénère. Trois jours plus tard, le 10 janvier 1882, le saint ascète s’est endormi
en paix dans le Seigneur.
http://archdiocese.ca/fr/content/acathiste-saint-antipa-de-valaam
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[C111] – Même directive qu’en C8 (p. 4), seulement changer le nom du saint.
[C112] – Avant de donner cette page à l’enfant, l’amener à parler de son expérience de la

prière en général, de même qu’au long de ce pèlerinage, et de la place qu’occupe la
Mère de Dieu dans sa vie.
Suggestion d’activité : – Si vous le désirez, vous pouvez faire apprendre à l’enfant ce
tropaire après vous être assuré qu’il/elle en comprend bien les mots.

Tropaire de saint Antipa, ton 5
Comme un arc-en-ciel encerclant la terre, * tu t’es rendu de la Sainte Montagne * à Valaam,
l’Athos du nord. * Bienheureux Père Antipa, * tu es devenu comme les merveilleux sages de
Moldavie; * demeurant maintenant dans la Valaam céleste, * intercède auprès du Christ notre
Dieu * pour qu’Il nous mène sur le Chemin des Anges.

[C113] – Sur la page suivante, vous trouverez des images ayant trait au saint. Faites-en une
copie que vous remettrez à l’enfant qui découpera chacune d’elles et la placera sur
sa page « Mon album photos » dans le bon encadrement prévu à cette fin. Sous
chaque encadrement se trouve une légende d’identification. Une fois que vous aurez
vérifié si chaque photo est à la bonne place, l’enfant pourra les coller.
De gauche à droite sur la page suivante :
Image 1 : Reliques de saint Antipa
Image 2 : Skite de Tous-les-Saints de l’île de Valaam
Image 3 : Skite de Prodromou du Mont Athos
Image 4 : Croix de saint Antipa
Ayez ensuite un échange verbal avec l’enfant sur chacune des photos.

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

92

© Archidiocèse du Canada – Église orthodoxe en Amérique

93

[C114] – CORRIGÉ DU JEU DES VOYELLES MANQUANTES
Réjouis-

toi,

humble

serviteur

de

tes

frères

Christ!

Réjouis-

toi,

constante

prière

nourrissant

le

travail

manuel!

Réjouis-

toi,

confiant

abandon

aux

mains

de

la

Providence!

Réjouis-

toi,

ferme

soutien

pour

en

les

faibles!

[C115] – Photocopiez sur un carton mince et en nombre voulu l’image de la page suivante,

sans en changer la grandeur. Découpez-la ensuite de façon à pouvoir en faire les
pièces d’un casse-tête; le nombre des pièces est laissé à votre discrétion selon les
capacités de l’enfant auquel elles sont destinées. Remettez ces pièces à l’enfant,
ainsi que la page C115 du carnet de voyage. Demandez-lui de faire le casse-tête
dans l’encadrement prévu à cette fin. Il pourra coller les pièces une fois que vous
aurez vérifié si elles sont bien placées.
Sur cette image, l’enfant peut voir l’intérieur de la chapelle du monastère Saint-Antipa
situé à Calapodesti en Roumanie. Si vous le désirez, vous pouvez lui montrer d’autres
photos à compter du site Web du monastère.
http://www.sfantipa.ro/ro_foto.html
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MOT DE LA FIN ET REMERCIEMENTS
C’est ici que s’achève le pèlerinage. Dans le mot final adressé à l’enfant, il est mentionné que
les saints nous sont des guides sur le Chemin de la Vie et qu’ils sont une richesse pour notre
Église. En tant qu’adultes, il nous revient d’en faire connaître le plus grand nombre possible aux
enfants certes, mais également aux autres membres adultes de l’Église.
C’est dans cet esprit qu’ont été rédigés les deux documents éducatifs qui vous ont été proposés :
puissent-ils avoir été pour vous, adultes, une source d’informations sur le monachisme, ainsi
qu’une source d’inspiration pour l’enseignement catéchétique au foyer ou en paroisse.
En terminant, nous voulons exprimer nos plus sincères remerciements à notre précieuse
collaboratrice d’Angleterre, madame Annie Shaw, une iconographe orthodoxe de talent qui a
bénévolement produit les intéressants dessins au trait inclus dans le Carnet de voyage de
l’enfant. Pour de plus amples informations sur les œuvres de cette iconographe, veuillez vous
rendre sur son site Web à l’adresse : http://annieshawicons.co.uk/ .
Nous remercions également notre jeune collaboratrice roumaine, Alexandra Magazin, ainsi que
ses parents, pour la traduction en français des informations tirées des sites Web roumains.

GLOIRE À DIEU DANS SES SAINTS!
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