Acathiste à saint Arseny de Winnipeg
Kondakion 1 (Ton 8)
Ô saint Père Arseny, phare de lumière pour l’Amérique et le Canada!
Comme notre Père Chrysostome, tu as fait l’objet des calomnies des
hommes et souffert pour la vérité! Avec un zèle infatigable, tu as
nourri ton troupeau et en a ramené plusieurs à la Foi orthodoxe! En
rendant grâces à Dieu qui est admirable en Ses saints, nous nous
écrions :
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or1 de la grâce de
Dieu!
Ikos 1
Ô saint Arseny, par ta vie au milieu de nous, Dieu montre qu’Il
n’abandonne jamais Son Église, mais qu’Il a compassion de nous
comme un père a compassion de ses enfants2. Par ta prédication, la
puissance de Dieu pour le salut est révélée à quiconque croit3 et par
tes prières, nous sommes fortifiés. Émerveillés devant les prodiges
accomplis par Dieu à travers toi, nous les croyants t’adressons ce
chant :
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
l’erreur!
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
pauvres!4
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,

héraut de l’amour de Dieu illuminant l’univers!
lumière de la vérité du Christ dispersant les ténèbres de
car l’onction du Christ est sur toi!
car le Seigneur t’a envoyé prêché Sa Bonne Nouvelle aux
toi dont les paroles renvoient libres les opprimés!
toi dont les prières rend aux captifs la délivrance!5
saint hiérarque de l’Église et puissant rempart pour nos âmes!
tendre pasteur nourrissant les jeunes agneaux du Seigneur!

Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!
Kondakion 2

Venu au monde dans une famille pauvre6 de Kharkov7 en Ukraine, ô
saint Arseny, tu as fait paître le troupeau de ton père, apprenant à
être un bon berger pour pouvoir dans le futur prendre soin du
troupeau humain de ton Père du Ciel. Devenu orphelin dès ton jeune
âge, tu as vécu dans la joie tes années de vie scolaire au Séminaire

théologique de Kharkov, où Dieu t’a comblé de connaissances et
appelé à devenir Son diacre et Son prêtre. En rendant grâces à Dieu
pour Sa providence envers toi, nous nous écrions aussi : alléluia!
Ikos 2
Devenu veuf dans la fleur de l’âge, ô saint Arseny, il t’a fallu prendre
soin seul de ton fils Dionysius et tu as fait tout ton possible pour servir
la sainte Épouse du Christ en tant que prêtre de paroisse dans un
village, même si des orages de chagrin se sont abattus sur toi8. Après
avoir semé dans les larmes durant tes jeunes années, tu as moissonné
dans la joie9 dans les champs du Seigneur à l’âge mûr et, partageant
cette joie avec toi, nous nous écrions :
Réjouis-toi, toi dont l’inlassable labeur inspire les âmes des prêtres!
Réjouis-toi, toi dont la persévérance aux moments de chagrin apporte la
joie au peuple!
Réjouis-toi, pilote chevronné pour ceux que frappe l’adversité!
Réjouis-toi, sûr refuge de ceux qui subissent les tempêtes de la vie!
Réjouis-toi, indéfectible intercesseur qui change notre deuil en joie!
Réjouis-toi, prêtre céleste dont l’aide nous ceint d’allégresse!10
Réjouis-toi, car tu as célébré sur la terre à l’autel du Seigneur avec saint
Jean de Kronstadt!
Réjouis-toi, car tu te tiens au Ciel près du trône du Seigneur en
compagnie de tous Ses saints!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 3
Après avoir subi de nombreuses tribulations et effectué de nombreux
déplacements en Russie, tu as trouvé ta demeure au havre du
monachisme, te revêtant de la cape du moine. Recherchant Dieu dans
le calme de ton cœur, tu as trouvé Celui qui donne le repos à tous
ceux qui peinent et ploient sous le fardeau11, nous enseignant à Lui
chanter : alléluia!
Ikos 3
T’étant abîmé dans l’humilité monastique, Dieu t’a élevé au rang
d’abbé du monastère de Kuriansk, tous ayant reconnu ton zèle pour la
sainteté. Nous qui désirons aussi avoir part à ce festin de Dieu de la

manne cachée12 de la sagesse que tu as goûtée, nous comptons sur tes
saintes prières, nous écriant :
Réjouis-toi, toi qui as pleuré sur tes péchés et en qui la divine consolation
surabonde!
Réjouis-toi, toi qui a eu faim et soif de la justice et que Dieu a rassasié13!
Réjouis-toi, car tu as fleuri à profusion dans le désert du monde!
Réjouis-toi, car tu as conduit tes frères moines à la vision de la gloire de
Dieu14!
Réjouis-toi, toi qui as manifesté ouvertement à tous l’amour divin!
Réjouis-toi, toi dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu15!
Réjouis-toi, héraut de la Résurrection qui marche dans la nouveauté de la
vie éternelle16!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 4
Après avoir passé un peu de temps en solitude monastique, la droite
de Dieu t’a transporté du désert dans la ville, te menant dans le
Nouveau Monde17 pour semer le grain de l’Évangile et récolter une
moisson de salut. Tu y as enseigné la sagesse salvatrice à de
nombreuses âmes, leur apprenant à clamer : alléluia!
Ikos 4
En tant que missionnaire en Amérique, la marque de ton apostolat a
été celle des nombreux croyants de Troy, Mayfield et Simpson18 que tu
as exhortés en toute sagesse, afin de pouvoir les présenter parfaits
dans le Christ, combattant avec Sa puissante force19. Nous qui
continuons d’œuvrer dans la vigne nord-américaine, nous rendons
grâces à Dieu à ton sujet par ce chant :
Réjouis-toi, initié du mystère de Dieu longtemps tenu caché!
Réjouis-toi, intendant des trésors de sagesse et de science20!
Réjouis-toi, car tu as offert en sacrifice sacerdotal les âmes que tu as
menées à la conversion par l’Évangile de Dieu!
Réjouis-toi, car tu as abondamment prêché l’Évangile du Christ de la
Russie jusqu’au lointain Nouveau Monde21!
Réjouis-toi, car tu en as ramené plusieurs au sein de l’Église orthodoxe!
Réjouis-toi, car tu as affermi les jeunes agneaux dans la Foi apostolique
véritable!
Réjouis-toi, car ta proclamation de l’Évangile s’en est allée aux extrémités
du monde!

Réjouis-toi, car les Cieux parlent de la gloire de Dieu en toi22!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 5
Rempli de compassion pour les orphelins, tu es devenu un père pour
ceux qui n’en avaient pas et tu as œuvré à la construction d’un
orphelinat au nord-est de la Pennsylvanie, afin que les petits du Christ
puissent trouver en Lui repos et joie. Grâce à toi, les abandonnés
trouvent une demeure23 et, arrivés à la Maison du Père, ils entonnent
ce chant : alléluia!
Ikos 5
Plein de zèle pour Dieu et désirant que Sa louange retentisse dans le
Nouveau Monde, tu as aussi œuvré à la construction d’un monastère
en terre américaine, toujours avec la bénédiction de ton évêque, le
métropolite saint Tikhon. En vue d’atteindre ce but, tu as
infatigablement déployé tes efforts pour lever des fonds, afin que
plusieurs puissent venir en ce lieu et y trouver la Perle de grand prix.
Riches du trésor spirituel que tu as accumulé pour nous, nous te
chantons sans cesse :
Réjouis-toi, très digne higoumène du nouveau monastère que tu as fondé
avec la grâce de Dieu!24
Réjouis-toi, indéfectible chef de file guidant nos âmes de la terre vers le
Ciel avec des mains intelligentes!25
Réjouis-toi, collaborateur des saints sur terre ayant concélébré avec les
saints Tikhon, Raphael et Alexis!
Réjouis-toi, toi qui demeures avec les saints du Ciel, louant le Christ au
milieu de Sa cour céleste!
Réjouis-toi, car à la consécration de ton monastère ta voix étouffait sous
les larmes de joie!
Réjouis-toi, car maintenant que tu es au Ciel ta voix ne cesse jamais de
proclamer les louanges de Dieu!
Réjouis-toi, toi qui as planté des semences de sainteté pour qu’elles
portent fruit sur le sol de terres étrangères!
Réjouis-toi, toi qui as nourri notre Mère l’Église afin que ses enfants
viennent y glorifier le Seigneur!26
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 6
Quittant ton nouveau foyer américain, tu as été envoyé bâtir Sion dans
le Grand Nord, afin que les habitants du Canada puissent connaître le
Seigneur, joie de toute la terre27. Arrivé à Winnipeg, tu as tendrement
pris soin de ton nouveau troupeau canadien, t’attachant les cœurs
avec des liens d’amour et leur enseignant à chanter à Dieu : alléluia!
Ikos 6
Tel un homme fort tu as couru la course avec joie28, apportant la Loi
salvatrice du Christ à ton troupeau nordique, voyageant à travers les
profondeurs des forêts vierges et des vastes prairies à la recherche de
ceux qui s’étaient éloignés du Seigneur29. Maintenant que nous avons
été rassemblés dans la bergerie du salut, nous t’offrons ces louanges :
Réjouis-toi, fontaine d’eau vive qui fait couler de ton sein les fleuves de
l’Esprit!30
Réjouis-toi, banquet du pain de vie nourrissant tes enfants de la
nourriture d’immortalité!
Réjouis-toi, qui a prêché aux hommes dans leur propre langue avec la
puissance de la Pentecôte!31
Réjouis-toi, toi qui as élevé bien haut la Croix universelle pour que tous
regardent le Christ et soient sauvés!32
Réjouis-toi, père aimant qui a engendré plusieurs enfants en Jésus Christ
par l’Évangile!33
Réjouis-toi, mère aimante qui a éprouvé les douleurs de l’enfantement
jusqu’à ce que le Christ soit formé en tes enfants!34
Réjouis-toi, toi qui as prêché la Parole à temps et à contretemps avec une
patience indéfectible!
Réjouis-toi, toi qui as supporté les souffrances de ton labeur d’évangéliste
en remplissant ton ministère!35
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!
Kondakion 7

Ta prédication de grande qualité en terre canadienne36 a été portée à
l’attention des rois37, car le Tsar a lu tes sermons et t’a accordé une
croix en or pour te remercier d’avoir nourri son âme. Maintenant que
tu te tiens devant le Roi des rois, tu te réjouis en ta récompense
céleste et avec tous les saints, tu chantes cette hymne : alléluia!

Ikos 7
Ton infatigable ministère d’enseignement et ton service inlassable
auprès des âmes des hommes t’ont valu une renommée qui s’est
étendu bien au loin du champ de tes labeurs car même en Russie tu
étais connu sous le titre de Chrysostome canadien. Pour toi, l’athlète
qui a achevé la course et gardé la Foi, est réservée une couronne de
justice38 et nous qui espérons aussi en l’avènement du Seigneur, nous
nous écrions : Réjouis-toi, toi qui t’es consacré à l’étude de la Loi du
Dieu très-haut!
Réjouis-toi, toi qui a scruté la sagesse des anciens pour la livrer aux
enfants des hommes!39
Réjouis-toi, toi qui as parcouru les terres des nations étrangères en
ambassadeur du Christ Seigneur!
Réjouis-toi, toi qui as servi parmi les grands et t’es présenté devant les
gouvernants offrant à tous la vie éternelle!40
Réjouis-toi, car les nations annoncent ta sagesse et nos assemblées
proclament ta louange!
Réjouis-toi, toi dont le nom est plus grand que mille autres et dont la
louange ne sera pas effacée!41
Réjouis-toi, scribe instruit du Royaume des Cieux et tirant abondamment
de tes trésors!42
Réjouis-toi, apôtre et ouvrier qui n’as point à rougir, car tu as dispensé
avec droiture la Parole de vérité!43
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 8
À cause de ta renommée canadienne, tu as été rappelé en Russie pour
diriger une école destinée aux prêtres missionnaires et tu as travaillé
fidèlement, multipliant comme un bon et fidèle serviteur le talent qui
t’avait été confié. Maintenant que tu es entré dans la joie de ton
Seigneur44, tu exaltes le Donateur des récompenses célestes en
disant : alléluia!
Ikos 8
Quand la guerre s’est déclarée en Russie et a plongé ta mère patrie
dans le feu de l’épreuve, comme un bon pasteur tu as desservi tes
compatriotes, servant dans les tranchées au milieu des dangers et de
la mort, sous les sifflements des bombes et des explosions d’obus45.
Lorsque tu as été capturé par l’ennemi et sur le point d’être fusillé le

jour suivant, la providence de Dieu t’a secouru, te permettant de
prendre la fuite pour te rendre dans un monastère de Serbie. Voyant
comment tu as réconforté tes camarades et étais prêt à donner ta vie
pour tes frères46, nous élevons ces chants d’amour :
Réjouis-toi, soldat du Christ, livrant le bon combat de la foi!
Réjouis-toi, bon pasteur prêt à donner ta vie pour tes frères!
Réjouis-toi, toi qui par tes paroles réconfortantes redonnes cœur aux
désespérés!
Réjouis-toi, toi qui affermis les âmes faibles par ta fervente prière!
Réjouis-toi, havre de sécurité au moment de la tempête et du désastre!
Réjouis-toi, sanctuaire paisible pour ceux qui sont accablés par le chaos
et le mal!
Réjouis-toi, toi pour qui Dieu a été refuge et force en temps de guerre!
Réjouis-toi, car le Seigneur a été ton appui qui jamais ne manque quand
les montagnes chancellent au cœur des mers!47
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 9
Lorsque les membres de ton troupeau orphelin du Canada ont appris
que Dieu t’avait épargné, ils ont insisté pour que leur Métropolite te
ramène à eux en tant qu’évêque. Toi qui croyais pouvoir demeurer
paisiblement dans ta retraite monastique, tu as déclaré ton cœur prêt48
à répondre sans tarder à cet appel de Dieu, y voyant là l’expression de
Sa volonté. Tu as donc été consacré évêque à Belgrade et est retourné
vers ton troupeau en tant qu’évêque de Winnipeg; tous ont alors élevé
leurs voix vers Dieu en disant : alléluia!
Ikos 9
Durant ton absence, de l’ivraie avait poussé dans le champ du
Seigneur et tu as travaillé avec diligence à préserver Sa plantation. Tu
as lutté contre notre ennemi spirituel, traversant le vaste pays jusqu’à
sa limite ouest et appelant à l’unité, ainsi qu’à la paix, tous ceux que
tu visitais.49 Quand l’ennemi est venu comme un fleuve, tu as levé
l’étendard de la vérité du Christ contre lui50 et nous qui nous sommes
placés sous cet étendard chantons :
Réjouis-toi, intrépide proclamation de la vérité au milieu d’une génération
corrompue!
Réjouis-toi, lumière sans déclin brillant dans les ténèbres de ce monde!

Réjouis-toi, pasteur vigilant, terreur des loups qui menacent le troupeau
du Christ!
Réjouis-toi, consolation du cœur pour ceux qui aiment la lumière!
Réjouis-toi, car tu as endurci ton front comme le roc face à ceux qui
s’étaient rebellé contre Dieu!51
Réjouis-toi, car tu as fait fondre les cœurs de ceux qui recherchaient la
vérité du Seigneur!
Réjouis-toi, toi qui t’es sans cesse efforcé de protéger ton petit troupeau!
Réjouis-toi, toi qui as gardé les membres de ton troupeau au moyen de ta
prédication et de ta constante prière!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 10
Portant ton regard vers l’avenir et sachant que l’Église n’est pas de ce
monde, tu as fondé des monastères à Sifton et à Bluffton, ainsi
qu’ailleurs en Alberta, afin que leurs veilleurs se tiennent sur les
remparts, appelant l’Église à tendre vers sa patrie véritable et céleste.
Ces anges dans la chair ont appris de toi comment unir leurs prières à
celles des anges du Ciel et, élevant avec eux leurs voix, ils crient vers
Dieu : alléluia!
Ikos 10
Alors que tu t’attachais fermement à la plénitude de la Foi de l’Église,
tu as tendu la main avec amour à ceux qui se trouvaient à l’extérieur
d’Elle, entretenant des liens fraternels avec ceux qui avaient versé
dans le schisme et avec d’autres confessions chrétiennes.52
Reconnaissants envers Dieu pour ton esprit de cœur ouvert et
indéfectible, nous te chantons :
Réjouis-toi, toi qui as fidèlement chanté les cantiques du Seigneur sur
une terre étrangère!53
Réjouis-toi, toi qui as brillé de la lumière du Seigneur dans les ténèbres
de ce monde!
Réjouis-toi, toi qui embrassé en frère tous ceux qui confessaient le Nom
sauveur du Christ!
Réjouis-toi, toi qui as offert à tous les hommes la plénitude de la Foi
orthodoxe!
Réjouis-toi, toi qui t’es attaché à l’enseignement des Pères, le préservant
dans sa pureté pour toutes les générations!
Réjouis-toi, car tu as imité le zèle des apôtres en proclamant l’Évangile
éternel par toute la terre!

Réjouis-toi, doux de cœur qui t’es efforcé d’amener tous les Chrétiens à
l’unité dans le Christ!
Réjouis-toi, ferme fondation de la foi qui a confirmé les Orthodoxes dans
la vérité de l’Église!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 11
Rendu furieux à cause des bonnes œuvres que tu accomplissais pour
l’avènement du Royaume de Dieu, l’ennemi de nos âmes a poussé une
bande de malfaiteurs à t’attaquer alors que tu étais en réunion avec
les membres de ton clergé et tu as reçu une balle dans la jambe. Un
empoisonnement causé par cette blessure t’a forcé à interrompre tes
voyages missionnaires; cependant, tu as poursuivi tes labeurs
évangéliques en fondant une école pastorale pour former les prêtres
en vue de leur travail dans la vigne du Seigneur. Nous émerveillant de
ton zèle dévorant, nous nous écrions : alléluia!
Ikos 11
Archevêque résidant à l’école pastorale que tu avais fondée en
Pennsylvanie, tu étais aimé de tous, étudiants de l’école et fidèles des
paroisses avoisinantes, car tu les servais en leur donnant non
seulement en partage l’Évangile mais également ton âme elle-même.54
Au moment de ta fête patronale et de ton anniversaire de naissance,
les étudiants t’apportaient des bouquets de fleurs55 et maintenant que
tu demeures dans les parvis du Roi céleste, nous, tes enfants,
t’apportons ces louanges en guise de guirlandes parfumées :
Réjouis-toi, enseignant bien-aimé de qui les étudiants boivent les paroles
et en reçoivent les eaux de la vie!
Réjouis-toi, aimable pasteur que suivent avec amour les brebis et qui sont
ainsi guidées aux sentiers de la justice!56
Réjouis-toi, car ton amour a encouragé les paroisses à se montrer
diligentes et à œuvrer sans compter pour le Seigneur!
Réjouis-toi, car Jésus Christ leur a donné la victoire par tes prières et que
ton travail en Lui n’a pas été vain!57
Réjouis-toi, toi qui en tant que hiérarque a béni les sanctuaires des
églises de Pennsylvanie!
Réjouis-toi, toi qui nous donnes maintenant ta bénédiction du haut du
Sanctuaire céleste du Seigneur Christ!
Réjouis-toi, car Dieu t’a enseigné depuis ta jeunesse et que tu as continué
de proclamer Ses œuvres merveilleuses!

Réjouis-toi, car Dieu ne t’a pas abandonné même au temps de ta
vieillesse et que tu as annoncé Sa force à toutes les générations futures!58
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 12
Affaibli par la blessure que tu avais reçue, tu es décédé et a été
enterré avec révérence dans le monastère que tu avais fondé. Durant
toute ta vie de prédicateur, tu avais enseigné aux fidèles à rendre
grâces à Dieu pour tout59 et maintenant qu’en compagnie des
prédicateurs et des saints de tous les temps, tu te tiens dans la gloire
devant le Seigneur que tu as annoncé, tu élèves la voix pour
proclamer l’hymne finale de victoire : alléluia!
Ikos 12
Tous ceux que ton saint amour avait touchés sont venus à tes
funérailles te faire leurs adieux et confier ton âme au Seigneur. Des
archevêques, des évêques et plus de cinquante membres du clergé se
sont réunis autour de tes saintes reliques pour chanter comme chant
funèbre un alléluia triomphant60; et nous qui honorons ta mémoire,
nous venons t’offrir ces chants d’exultation :
Réjouis-toi, toi que Dieu as fortifié et qui as annoncé en plénitude
l’Évangile pour que tous puissent l’entendre!
Réjouis-toi, toi que le Seigneur a délivré de toute œuvre mauvaise et fait
entré en sécurité dans Son Royaume céleste!61
Réjouis-toi, flamme allumée par le Christ en Russie et brûlant avec éclat
en Amérique du Nord!
Réjouis-toi, tendresse qui du haut du Ciel préserve par tes prières les
fidèles du monde entier!
Réjouis-toi, toi qui par tes paroles enflammées as enseigné à nos cœurs
l’amour pour le Dieu vivant!
Réjouis-toi, toi qui ayant vécu dans l’amour nous as appelés à servir la
Vie de tous!
Réjouis-toi, car ton cœur a toujours été prêt à aller où le Seigneur voulait
t’envoyer!62
Réjouis-toi, car maintenant encore ton cœur est toujours prêt à entendre
les prières de Son peuple!
Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 13
Ô saint Arseny, prédicateur inlassable du Verbe éternel et évêque
fidèle de Son Église apostolique, reçois ces chants que t’offrent tes
serviteurs avec des cœurs reconnaissants pour toutes les merveilles
accomplies à travers toi par Dieu. Fais que par ton intercession nous
puissions être réunis à toi devant Son trône et chanter à jamais en ta
compagnie l’hymne éternelle : alléluia! (Ce Kontakion est lu trois fois.)
Puis à nouveau l’Ikos 1 et le Kondakion 1.
Ikos 1
Ô saint Arseny, par ta vie au milieu de nous, Dieu montre qu’Il
n’abandonne jamais Son Église, mais qu’Il a compassion de nous
comme un père a compassion de ses enfants2. Par ta prédication, la
puissance de Dieu pour le salut est révélée à quiconque croit3 et par
tes prières, nous sommes fortifiés. Émerveillés devant les prodiges
accomplis par Dieu à travers toi, nous les croyants t’adressons ce
chant :
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
l’erreur!
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
pauvres!4
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,
Réjouis-toi,

héraut de l’amour de Dieu illuminant l’univers!
lumière de la vérité du Christ dispersant les ténèbres de
car l’onction du Christ est sur toi!
car le Seigneur t’a envoyé prêché Sa Bonne Nouvelle aux
toi dont les paroles renvoient libres les opprimés!
toi dont les prières rend aux captifs la délivrance!5
saint hiérarque de l’Église et puissant rempart pour nos âmes!
tendre pasteur nourrissant les jeunes agneaux du Seigneur!

Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or de la grâce de
Dieu!

Kondakion 1 (Ton 8)
Ô saint Père Arseny, phare de lumière pour l’Amérique et le Canada!
Comme notre Père Chrysostome, tu as fait l’objet des calomnies des
hommes et souffert pour la vérité! Avec un zèle infatigable, tu as
nourri ton troupeau et en a ramené plusieurs à la Foi orthodoxe! En
rendant grâces à Dieu qui est admirable en Ses saints, nous nous
écrions :

Réjouis-toi, saint Arseny, prédicateur à la bouche d’or1 de la grâce de
Dieu!
Prière à saint Arseny
Ô saint Arseny, bienheureux évêque et prédicateur, pasteur et
enseignant, soutien de ceux qui sont en détresse et intercesseur pour
nos âmes! Comme le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde, ainsi
le Christ notre Dieu t’a envoyé comme ambassadeur et héraut de la
vérité; lui obéissant, tu as brillé sur Son Église comme le soleil levant,
voyageant dans ta course d’est en ouest en proclamant Son Évangile
salvifique et en nous enseignant à aimer le Seigneur. Maintenant que
tu as accompli toute Sa volonté et que tu te tiens en gloire devant Lui,
entends nos humbles prières et intercède pour nous devant notre Dieu
à tous. Fais que par ton intercession Il prenne en pitié Son Église en ce
pays. Puisse-t-Il rendre manifeste dans sa plénitude l’unité de Son
Église, réunir à Sa bergerie salvifique ceux qui s’en sont séparés,
apaiser la rage des païens et faire briller la lumière de Son Évangile
dans tous les cœurs. Ainsi bénis et comblés de biens, puissions-nous
louer à jamais le Seigneur notre Sauveur, qui vit et règne avec Son
Père éternel et Son très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
_____________________________
Saint Arseny était appelé « le Chrysostome canadien » – « Chrysostome » signifie « bouche
d’or ».
Ps 103:13.
Rom 1:16.
Lc 4:18.
Lc 4:18.
Ce que saint Arseny a dit de lui-même.
L’épellation courante du nom de cette ville ukrainienne est Kharkiv.
Saint Arseny : « Des nuages menaçants se sont amoncelés au-dessus de mon bonheur,
l’orage a éclaté, le tonnerre a grondé et de mon bonheur, il n’est resté que des débris… J’ai
reçu le dessein de Dieu et accepté le pesant fardeau d’être un prêtre veuf dans la fleur de
l’âge. »
Ps 126:5.
Ps 30:11.
Mt 11:28.
Ap 2:17.
Mt 5:4,6.
Es 35:1-2.
Col 3:3.
Rom 6:11,4.
Saint Arseny : « La droite de Dieu m’a transporté du côté du Nouveau Monde. »
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Saint Arseny : « La marque de mon apostolat est celle des croyants de Troy, Mayfield,
Simpson, ainsi que des frères dispersés en plusieurs endroits, que j’ai ramenés au sein de
l’Église orthodoxe. »
Col 1:28-29.
Col 1:26, 2:2,3.
Rom 15:16, 19.
Ps 19:1, 4.
Ps 68:5-6.
Lorsqu’Arseny a été nommé Supérieur du monastère avec le rang d’higoumène, il a été
reçu avec le cri « Vraiment digne! »
Ps 78:72.
Saint Arseny était ravi que la fondation d’un monastère « ait lieu ici, sur une terre
étrangère » et il s’est exclamé « Ô Mère! Ô sainte Église orthodoxe! Voici tes enfants qui
sont venus glorifier le Seigneur! »
Ps 48:2.
Ps 19:5.
La description même de saint Arseny quant à ses labeurs canadiens.
Jn 7:37-38.
Saint Arseny a prêché au Canada en ukrainien, ainsi qu’en russe, utilisant plusieurs
dialectes.
Jn 3:13.
1 Cor 4:15.
Gal 4:19.
2 Tim 4:2, 5.
Ses sermons ont été publiés dans un journal appelé « The Canadian Field ».
Pr 22:29.
2 Tim. 4:8.
Si 39:1.
Si 39:4.
Si 39:10, 9.
Mt 13:52.
2 Tim 2:15.
Mt 25:20-21.
La description même de saint Arseny quant à ses expériences de guerre.
Une fois encore, les mots mêmes de saint Arseny.
Ps 46:1-2.
Saint Arseny a répondu à l’appel en disant : « Je viens. Mon cœur est prêt. Ô Dieu! Prêt! »
Saint Arseny a convoqué plusieurs assemblées des membres du clergé à travers le pays, se
rendant même à Vancouver pour consacrer une église en compagnie du métropolite Platon.
Es 59:19 (VKJ).
Ez 3:8-9.
Saint Arseny avait la réputation d’être étonnamment œcuménique, non seulement dans ses
relations avec d’autres églises orthodoxes non canoniques mais également avec d’autres
confessions chrétiennes.
Ps 137:4
1 Th 2:7-8.
Selon le Tikhonaire, la revue annuelle du Séminaire St. Tikhon.
Ps 23:2-3.
1 Cor 15:58, 57.
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Ps 71:17-18.
Les dernières paroles de saint Jean Chrysostome.
Tiré de l’Ikos de l’Office des funérailles.
2 Tim 4:17-18.
Tiré des écrits de saint Arseny à propos de son appel à un retour en Amérique du Nord :
« Je viens. Mon cœur est prêt. Ô Dieu! Prêt! »
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Cet acathiste a été composé en anglais par le Révérend Père Lawrence Farley de la paroisse
St Herman of Alaska située à Surrey en Colombie-Britannique, avec la bénédiction de Son
Éminence le Très Révérend Seraphim, Archevêque d’Ottawa et du Canada. Il a été publié dans La
Revue canadienne du Christianisme orthodoxe, Volume II, No 3, automne 2007.

