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Bénédiction des raisins, pommes et autres fruits après la Liturgie de la Transfiguration,  
Cathédrale de la Transfiguration, Saint-Pétersbourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

@ 

@ 

Samedi 6 juillet 17H00 Vêpres IIIe dim. après Pentecôte, Nativité du saint Prophète, 
Dimanche 7 juillet 09h00 Heures et Précurseur et Baptiste du Seigneur Jean, ton 2 (C)  
   Liturgie   
 
Jeudi 11 juillet ---------- Pas d’office Saints, glorieux et illustres apôtres Pierre et Paul  
Vendredi 12 juillet  ---------- Pas d’office  (+ 67), (C) 
 
Samedi 13 juillet 17h00 Vêpres IVe dim. après Pentecôte, saints thaumaturges et  
Dimanche 14 juillet 09h00 Heures et anargyres Côme et Damien de Rome (+ vers 284), 
   Liturgie saint prêtre néo-martyr Arcady Gariaïev (+ 1918), saint  
    diacre néo-martyr Alexis Drozdov (+ 1942), ton 3 (A) 
 

• Du lundi 15 juillet au samedi 17 août : 
le monastère est fermé (retraite annuelle) ; 

prière de respecter la consigne, un grand merci d’avance ! • 
 

Samedi  17 août 17h00 Vêpres IXe dim. après Pentecôte, fête anticipée de la 
Dimanche 18 août  09h00  Heures et Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur 
    Liturgie Jésus-Christ, ton 8 (C) 
    • Après la Liturgie : bénédiction des raisins, pommes  
    et autres fruits amenés par chacun. 
 
Samedi 24 août 17h00 Vêpres Xe dim. après Pentecôte, fête anticipée de la  
Dimanche 25 août 09h00 Heures et Dormition de notre très-sainte Souveraine, Mère  
   Liturgie de Dieu et toujours Vierge Marie, ton 1 (A) 
    • Après la Liturgie : bénédiction des herbes  
    potagères aménées par chacun. 
 
Samedi 31 août ---------- Pas d’office XIe dim. après Pentecôte, après-fête de la Dormition,  
Dimanche 1 septem.  ---------- Pas d’office saint André Statilate et 2'593 soldats martyrisés avec  
    lui en Cilicie (+ entre 284 – 305), ton 2 (A) 

 
 
 
 

• FÊTE ANTICIPÉE DE LA 
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR • 

Dimanche 18 août 
 

• FÊTE ANTICIPÉE DE LA  
DORMITION DE LA MÈRE DE DIEU • 

Dimanche 25 août 



MÉDITATION POUR L’ÉTÉ… 
 
Mes très chers, 
 
Beaucoup parmi nous prendront quelques vacances comme repos nécessaire à la vie 
trépidante de notre époque. Que ce repos nous rétablisse et soit profitable à notre âme. 
Qu’il ne soit pas une occasion de dispersion laissant à notre cœur le goût amer du vide, 
mais plutôt l’occasion d’un soin amoureux de notre âme immortelle. Que la joie et la paix y 
règnent en témoignage de la présence du Dieu vivant. 
 
Pour aider à cela, je vous fais partager quelques réponses du saint évêque Nicolas 
Vélimirovitch (1880-1956) à des questions qui lui furent posées.*  
 
Bel été à tous ! 
      + Archimandrite Martin   
 
 
Au moine Habacuc, à propos des péchés en pensée 
 
 Tu me demandes si les péchés en pensée sont dangereux. Comme moine, tu sais 
cela très bien. Tu sais qu’un des Saints Pères a dit que l’essence du monachisme réside dans 
la purification de l’esprit de toute mauvaise pensée. Tu sais aussi que l’Église recense trois 
sortes de péchés : en actes, en paroles et en pensées. C’est pourquoi nous prions le Père 
des lumières pour les défunts, afin qu’Il leur pardonne tous leurs péchés, commis en actes, 
en paroles et en pensées. Le fait que Dieu dénonce les pensées pécheresses est illustré par 
ce passage de l’Évangile : Et Jésus connaissant leurs sentiments, dit : « Pourquoi ces mauvais 
sentiments dans vos cœurs ? » (Mt. IX, 4). Satan n’a pas péché autrement que par des 
pensées orgueilleuses. C’est pourquoi il a été rejeté du visage de Dieu et précipité aux 
enfers. 
 Les mauvaises pensées sont la semence de tout mal. C’est de cette semence, que 
sont issues les paroles pécheresses, les aspirations pécheresses et les actions pécheresses. 
Souviens-toi d’un autre récit du Christ, à propos du semeur : Un homme a semé du bon grain 
dans son champ. Or pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son 
tour de l’ivraie au beau milieu du blé (Mt. XIII, 24 – 25). Dieu sème de bonnes pensées dans 
l’âme de tout homme. Mais si quelqu’un succombe à la paresse et cesse de veiller sur son 
âme comme sur le champ où il a semé, il est comme assoupi. Mais pendant qu’il dort, 
survient l’esprit maléfique, l’ennemi de Dieu et de l’homme, et il se met à semer de l’ivraie 
dans l’âme, c’est-à-dire de mauvaises pensées. Des mauvaises pensées aux paroles 
mauvaises et aux œuvres mauvaises, il y a moins de distance que de la semence aux racines 
de la plante. Cela signifie qu’il n’y a pas là de distance, que tout se tient côte à côte, en 
liaison organique. C’est pourquoi tu dois veiller sur toi. Ferme plus souvent tes yeux et, 
selon les paroles de saint Nicétas Stéthatos, « interroge tes pensées flottant sur la mer des 
pensées ». 
                                                
* Saint Nicolas Vélimirovitch. Lettres missionnaires. Éditions des Syrtes, coll. Grands spirituels du XXe 
siècle. Genève, 2019. 



 Les règles du monachisme prévoient que l’exercice principal consiste à déraciner les 
mauvaises pensées avant qu’elles se soient étendues, développées, qu’elles aient pris le 
contrôle de l’âme, puis se soient traduites en actes. Brise-les contre la pierre. Comme le dit 
le Psalmiste : Fille de Babylone, misérable […] bienheureux qui saisira tes petits et les brisera 
contre le roc ! (Ps. CXXXVI, 8 – 9). Comprends-tu le sens spirituel de cela ? Babylone est 
l’empire du diable, et ses enfants sont les mauvaises pensées. Le roc, c’est le Christ. 
Heureux est donc celui qui, dès sa conception, brise le mal en lui et le fracasse contre le roc 
éternel, le Christ. 
 Toi et moi nous savons cela, il ne nous reste qu’à agir de la sorte. Réjouis-toi dans le 
Seigneur. 
 
 
À un paysan nommé Zdravko T. qui demande ce que signifient les paroles du Christ « Je suis 
venu jeter un feu sur la terre » (Lc. XII, 49) 
 
 On évoque souvent le feu de la jalousie, le feu de la haine, le feu de la luxure et celui 
de toute passion mauvaise. Bien entendu ce feu n’a pas été apporté sur la terre par le Roi 
de la vérité et de l’amour, le Christ. Loin de là ! Ce feu impur provient du tourbillon de feu 
infernal qui agit aussi sur la terre. 
 Le Christ a apporté le feu sacré qu’Il a embrasé et fait briller de toute éternité et 
pour l’éternité. C’est le feu de la vérité et de l’amour, un feu pur, divin, issu du foyer éternel 
qui s’appelle la Sainte Trinité. La flamme de la vérité d’où se répand la chaleur de l’amour. 
C’est le feu dont le chrétien brûle mais qui ne se consume pas, comme brûlait le buisson 
dans le désert sans se consumer. 
 C’est le feu que le prophète Jérémie sentait dans ses os, qui le poussait 
irrésistiblement à annoncer la vérité de Dieu (Jr. XX, 9). 
 C’est le feu qui est descendu sur les Apôtres sous la forme de langues de feu, qui a 
instruit et illuminé de simples pêcheurs et en a fait les plus grands sages. 
 C’est le feu qui a illuminé le visage de l’archidiacre Étienne, le rendant pareil à un 
ange de Dieu. 
 C’est le feu spirituel de la vérité et de l’amour avec lequel les apôtres et les 
missionnaires chrétiens ont régénéré le monde, redonné vie au cadavre de l’humanité 
païenne, le purifiant, l’illuminant et le sanctifiant. Tout ce qui est bon dans le monde, est 
issu du feu céleste que le Seigneur a jeté sur la terre. 
 C’est le feu céleste qui purifie l’âme, comme l’or se purifie avec le feu terrestre. 
 À la lumière de ce feu nous reconnaissons notre chemin ; nous savons d’où nous 
venons et où nous allons ; nous reconnaissons notre Père céleste et notre patrie éternelle. 
C’est avec ce feu que notre cœur se réchauffe dans un amour indicible pour le Christ, de 
même que les deux apôtres d’Emmaüs avaient ressenti et exprimé : Notre cœur n’était-il 
pas tout brûlant au-dedans de nous, quand Il nous parlait en chemin (Lc. XXIV, 32). 
 Ce feu a poussé le Christ à descendre des cieux sur la terre, et nous pousse à nous 
élever vers les cieux. 
 Nous avons été baptisés avec ce feu sacré, conformément aux paroles de Jean-
Baptiste : Je vous baptise dans de l’eau […] mais Lui (le Christ) vous baptisera dans l’esprit 
Saint et le feu (Mt. III, 11). 
 Ce feu crée dans le cœur de l’homme une ardeur indicible pour toute bonne action. 
Il réjouit le juste et tourmente le pécheur. Il nous tourmente souvent, tant que nous ne 
nous sommes pas complétement purifiés de toute injustice et impureté. Car il est écrit que 
Dieu est un feu consumant les pécheurs (He. XII, 29). Paix à toi et joie de Dieu. 



MÉTROPOLITE DE CHERSONÈSE ET          Métropolite Antoine (Sevryuk) 
D’EUROPE OCCIDENTALE, 
EXARQUE PATRIARCAL D’EUROPE OCCIDENTALE 
 
HIGOUMÈNE, vicaire épiscopal pour la Suisse  Archimandrite Martin (de Caflisch)  
 
OFFICES AU MONASTÈRE     Seuls les offices publics sont indiqués ici. 
 
CONFESSIONS      Après les vêpres ou vigiles, durant les heures, ou sur rendez-vous. 
 
CALENDRIER  L’Église Orthodoxe Russe est fidèle au calendrier julien (ancien style).  
  
PRESCRIPTIONS DE JEÛNE  A : jours sans restriction ; B : jours sans viande ; C : jours sans viande, œuf et produits  
 laitiers ; D : jours idem à C, moins le poisson ; E : jours idem à D, moins le vin et l’huile. 
 
CAFÉ APRÈS LA LITURGIE  Tous les dimanches. Chacun participe à sa préparation et à la remise en ordre du réfectoire. 
 
ADRESSE DU MONASTÈRE Monastère de la Sainte-Trinité, route de Lucens 15, CH - 1682 Dompierre VD 
 
TÉLÉPHONE +41(0)26 652 17 08 
COURRIER ELECTRONIQUE monasteretrinite@vtx.ch 
PAGES INTERNET http://www.orthodoxie.ch/ , http://www.egliserusse.eu/ et http://www.cerkov-ru.eu/ 
 
DONS FONDATION DU MONASTÈRE Par CCP : no 80-2-2 (bulletins de versement disponibles à l’église) 
 Versement pour : UBS SA, 8098 Zurich 
 En faveur de : 
 IBAN : CH61 0026 0260 6702 32M1V       BIC : UBSWCHZH80A  
 Fondation du Monastère Orthodoxe de la Très Sainte et Divine Trinité 
 Route de Lucens 15, CH - 1682 Dompierre VD 
 
DONS AMIS DU MONASTÈRE Par CCP : no 17-264333-3 (bulletins de versement disponibles à l’église) 
 En faveur de : 
 Amis du Monastère de la Sainte Trinité 
 CH - 1682 Dompierre VD 
 
ŒUVRE DU BON-SAMARITAIN  Les responsables en sont : Moniale Ottilia et Moine Silouane. 
 
AUTRES PAROISSES ET COMMUNAUTÉS DU DIOCÈSE EN SUISSE 
 
• Zurich  • Église de la Résurrection, Narzissenstrasse 10, 8006 Zurich 
  Recteur : Archiprêtre Mikhaïl Zeman, tél. : +41(0)43 255 07 74 
 
• Bienne           • Église de Tous-les-Saints-d’Helvétie, General-Dufourstrasse 105, 2502 Bienne BE 
                Recteur a. i. : Prêtre Augustin Sokoloski, rev.dr.sokolovski@gmail.com 
    Contact : Anton Koudryavtsev, r. Centrale 2, 2502 Bienne, tél. : +41 (0)32 361 12 03 
 
• Melide  • Église de la Protection-de-la Mère-de-Dieu, via al Doyro 24, 6815 Melide TI 
     Recteur : Hiéromoine Svjatoslav (Zasenko), tél. : +41 (0)76 389 35 25 
 
• Roveredo • Monastère de la Sainte-Croix (Eremo San Croce), 6957 Roveredo TI 
     Higoumène : Skhiarchimandrite Gabriel (Bunge), tél. : +41 (0)91 943 54 80 
 
• Sion • Chapelle Saint-Théodore-Saint-Amé, rue du Grand-Pont 8, 1950 Sion VS 
     Responsable : Prêtre Dimitri Mottier, tél. +41 (0)27 323 62 08 
 
• Saint-Maurice  • Chapelle Saint-Jacques-des-pèlerins, avenue du Simplon 9, 1890 Saint-Maurice VS 
               Responsable : Prêtre Augustin Sokolowski, rev.dr.sokolovski@gmail.com 
               Divine Liturgie en principe : 1er samedi du mois à 9h15 (se renseigner avant de venir) 
 
• Chêne-Bougeries/Genève (stavropégie) • Église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu, av. J.-Martin 11, 1224 Chêne-Bougeries GE 
     Recteur : Archiprêtre Michaïl Gundaev, tél. : +41(0)22 349 94 54 
 
PAROISSES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS ORTHODOXES DANS LE CANTON DE VAUD (ACOV)  
 
ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A L’ÉTRANGER  
• Vevey • Église Sainte-Barbara, rue des Communaux 12, 1800 Vevey 
        Responsable : Protodiacre Michel Vernaz, tél. : +41(0)21 802 45 03 
ÉGLISE ORTHODOXE SERBE   
• Lausanne • Église des Trois-Saints-Hiérarques, av. C.-Secrétan 2, 1005 Lausanne 
     Recteur : Archiprêtre Bogoljub Popovic, tél. : +41(0)21 652 90 26 
• Lausanne • Église Saint-Maire-et-Saint-Grégoire-Palamas, av. Vuillemin 16, 1005 Lausanne 
     Recteur : Prêtre Pierre François Méan, tél. : +41(0)21 921 26 44 
ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE   
• Lausanne • Église de Tous-les-Saints-Roumains, av. de la Harpe 2, 1007 Lausanne 
         Recteur : Protopresbytre Adrian Diaconu, tél. : +41(0)21 601 03 30 


