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Père Joseph de Katounakia
L’Ancien Ephrem
de Katounakia

ISBN 978-2-8251-1782-8
155 x 225 mm / 258 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le Père Éphrem de Katounakia (1912-1988) est l’un des plus grands spi-
rituels orthodoxes du xxe siècle et l’un des plus grands hésychastes de notre 
époque. Son disciple le Père Joseph, qui vécut pendant vingt ans auprès de 
lui dans son ermitage du Mont-Athos, présente, dans ce beau livre, sa vie et 
son enseignement, ainsi que divers textes — lettres, petits discours spirituels, 
prières improvisées — dont il est l’auteur.

Ces pages sensibles et souvent poignantes font apparaître l’exceptionnelle 
personnalité de ce moine habité par la grâce, sans rien cacher des difficultés 
qu’il eut à affronter tout au long de son existence. 

Profondément humain, ce livre, qui est avant tout le récit d’une expé-
rience vécue, montre que la sainteté, si elle s’exprime finalement dans des 
charismes exceptionnels, s’acquiert dans les plus petits gestes et les moindres 
attitudes de la vie quotidienne vécus en Dieu, et dans le respect d’une règle 
de vie simple, mais suivie avec constance.

On trouvera ici la vie exemplaire d’un saint contemporain, mais aussi des 
enseignements riches et concrets sur des sujets aussi divers que le renonce-
ment, la vie communautaire, la place et le rôle du Père spirituel, l’obéissance, 
les lectures spirituelles, l’examen de soi, le repentir, le zèle, le recueillement, 
les tentations, le combat intérieur, la patience, l’humilité, les larmes spirituel-
les, l’amour de Dieu et du prochain, la louange, et la Prière de Jésus, dont le 
Père Éphrem était un maître renommé.

Ces conseils pour la vie spirituelle, toujours donnés d’une manière simple 
et imagée, ne s’adressent pas seulement à des moines, mais à tous les chré-
tiens soucieux d’accomplir en profondeur l’idéal évangélique.
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Ioannichié Balan
Le Père Cléopas

ISBN 978-2-8251-1858-0
155 x 225 mm / 216 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le Père Cléopas Ilie (1912-1998) est l’un des plus grands spirituels 
orthodoxes du xxe siècle. Il fut non seulement le grand rénovateur de la vie 
monastique en Roumanie, mais un père spirituel qui attira, par ses charis-
mes, des dizaines de milliers de pèlerins venus de toute l’Europe pour le voir 
et l’entendre.

Tous ceux qui ont été en contact avec le Père Cléopas ont ressenti la 
grâce que l’on ressent en présence des saints. Ils le quittaient l’âme allégée, 
apaisée, vivifiée.

Cet ancien berger, transfiguré par la grâce à la suite d’une longue ascèse, 
possédait les dons de discernement, de clairvoyance, de prophétie et de gué-
rison. Sa simplicité, héritée de ses origines paysannes, jointe à une profonde 
humilité, lui permettait un contact immédiat avec les gens de condition 
modeste et les petits enfants aussi bien qu’avec les grands de ce monde.

Le caractère souvent pittoresque de ses propos et la pointe d’humour 
qu’il y glissait volontiers, contribuaient à rendre sa personnalité particulière-
ment attachante. Son rayonnement fut immense dans le monde orthodoxe 
et bien au-delà.

Ce livre, écrit par un disciple du Père Cléopas, qui vécut de longues 
années à ses côtés, a déjà été publié dans plusieurs langues. Il constitue la 
meilleure introduction actuelle à sa vie et à son enseignement.
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Saint Nicolas Vélimirovitch
Prières sur le lac

ISBN 978-2-8251-1918-1
155 x 225 mm / 204 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Monseigneur Nicolas Vélimirovitch (1880-1956), qui fut évêque de Jitcha 
et d’Ohrid et a été récemment canonisé par l’Église serbe, a laissé une œuvre 
considérable, dont la qualité littéraire associée à la profondeur spirituelle lui 
a valu le surnom de « Chrysostome serbe ».

Prières sur le lac figure parmi ses œuvres majeures.
On tient ici non seulement un chef-d’œuvre de la spiritualité chrétienne, 

mais un chef-d’œuvre de la littérature universelle, dont le style rappelle et 
égale celui d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche et celui du Prophète de 
Khalil Gibran.
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Joseph l’Hésychaste
Lettres spirituelles

ISBN 978-2-8251-1978-5
155 x 225 mm / 284 pages
Prix : 26,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ancien Joseph l’Hésychaste (1898-1959) est l’une des figures majeures 
de la spiritualité orthodoxe au XXe siècle.

Il fut, au Mont-Athos, le principal restaurateur du mode de vie hésy-
chaste, en particulier de la « prière de Jésus ». Ses disciples peu nombreux, 
mais remarquables ont, après sa mort, répandu, par leur activité et leur 
rayonnement, son enseignement et sa pratique dans tout le Mont-Athos, puis 
dans toute la Grèce, à Chypre jusqu’en Amérique du Nord.

Un ouvrage précédent a fait connaître aux lecteurs francophones sa vie 
et son enseignement. Le présent ouvrage, célèbre dans tout le monde ortho-
doxe et déjà traduit en de nombreuses langues, contient l’essentiel de son 
œuvre écrite : quatre-vingt-une lettres, destinées à des moines et à des fidèles 
vivant dans le monde, et une longue lettre adressée à un ermite hésychaste, 
constituant un petit traité de vie spirituelle.

Vrai père spirituel, l’Ancien Joseph savait s’adresser à chacun en fonc-
tion de ses conditions de vie, de son propre état intérieur et de ses propres 
besoins. Dans ces Lettres qui traitent de tous les aspects de la vie spirituelle 
et contiennent une multitude de conseils pratiques, chaque lecteur pourra 
trouver aussi une nourriture adaptée à sa propre situation et proportionnée 
à son désir de progresser dans « la vie en Christ ».
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Bernard Le Caro
Saint Jean de Changhaï

ISBN 978-2-8251-3610-2
155 x 225 mm / 320 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Monseigneur Jean Maximovitch (1896-1966), canonisé par l’Église 
Russe Hors-Frontières en 1993 sous le nom de saint Jean de Changhaï, est 
aujourd’hui reconnu bien au-delà des frontières de son Église comme l’un 
des grands spirituels orthodoxes du siècle dernier. Évêque à Changhaï, où 
vivait une importante communauté russe, puis en Belgique, en France et à 
San Francisco, il a laissé le souvenir à la fois d’un grand ascète et d’un grand 
pasteur, sachant, au sein de ses obligations épiscopales, rester toujours un 
vrai moine, ne dormant quasiment pas, s’adonnant longuement à la prière, 
affectionnant particulièrement les services liturgiques, et témoignant d’une 
profonde charité à l’égard de chaque âme dont il avait la charge.

C’est avec beaucoup de sobriété que ce livre retrace la vie et dessine le 
portrait de ce grand spirituel. C’est aussi dans un esprit irénique qu’il aborde 
la question des divisions — consécutives à la politique athée du pouvoir 
communiste — de l’Église russe en exil, alors que ses différentes branches 
travaillent aujourd’hui à reconstituer son unité.

Pour réaliser cette étude — la plus ample et la plus complète qui ait été 
jusqu’à présent consacrée à Monseigneur Jean —, l’auteur, qui connaît parfai-
tement le monde orthodoxe et pratique plusieurs langues slaves, a collecté 
dans le monde entier de nombreux témoignages et dépouillé une abondante 
documentation qu’il a exploités avec la rigueur d’un historien.

Des homélies et divers autres écrits pastoraux du saint évêque viennent 
compléter cette remarquable biographie spirituelle.
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Père Porphyre
Anthologie de conseils

ISBN 978-2-8251-3728-4
155 x 225 mm / 348 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ancien Porphyre est, parmi les grands spirituels orthodoxes grecs 
de ces dernières décennies, l’un des plus connus. Il a reçu des milliers de 
visiteurs venus du monde entier, auxquels il a prodigué ses conseils et qu’il 
a consolés, apaisés encouragés et fortifiés par la grâce divine qui rayonnait 
de sa personne. Depuis son décès en 1991, une douzaine de livres lui ont 
été consacrés. Le présent ouvrage est d’une qualité exceptionnelle, puisque, 
sous la forme d’une anthologie thématique, il reprend le meilleur de ce que 
contiennent dix d’entre eux : les paroles de l’Ancien.

C’est à juste titre qu’il a connu en Grèce, depuis sa publication en 2002, 
cinq éditions et a déjà été traduit en plusieurs langues. Mû par une vision de 
l’homme et du monde où tout était spiritualisé et par un amour qui embras-
sait toute l’existence de ceux qui faisaient appel à lui, l’Ancien Porphyre leur 
apportait une aide qui s’étendait des plus hautes sphères de la vie mystique 
aux réalités les plus matérielles et les plus ordinaires de la vie quotidienne. 
Ainsi à côté de conseils concernant toutes les formes de la vie spirituelle 
personnelle et communautaire du chrétien, on trouvera ici des conseils se 
rapportant à des situations ou des états que peuvent vivre tous les hommes 
au cours de leur existence : le célibat, le mariage, la vie conjugale et familiale, 
la sexualité et la procréation, l’éducation des enfants, les relations avec les 
adolescents, le travail et la vie professionnelle, la fatigue, les contrariétés, 
l’angoisse, le désespoir, les maladies corporelles et mentales, la souffrance 
et la mort… 
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Saint Nicolas Vélimirovitch
La foi et la vie selon 
l’Évangile

ISBN 978-2-8251-3743-7
155 x 225 mm / 176 pages
Prix : 21,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Monseigneur Nicolas Vélimirovitch (1880-1956), canonisé en 2003 sous 
le nom de « Saint Nicolas de Jitcha et d’Ochrid », est l’un des plus grands 
théologiens et spirituels de l’Église orthodoxe au xxe siècle. Écrivain prolifi-
que et inspiré, il est l’auteur d’une œuvre immense, qui occupe une vingtaine 
de volumes. Le présent recueil rassemble cinq opuscules écrits à des époques 
et dans des circonstances différentes, mais qui ont en commun de présenter 
des éléments essentiels de la foi orthodoxe et de la spiritualité qui en est 
indissociable. La Centurie de Ljubostinja fait apparaître la spécificité du sens, 
de la place, de la fonction et des fruits de l’Évangile dans l’Église Orthodoxe, 
procédant régulièrement à des comparaisons avec ce que les autres religions 
tiennent pour leurs textes sacrés, et avec la façon dont l’Évangile est consi-
déré dans les confessions chrétiennes occidentales. La foi des hommes instruits 
est un ample commentaire du Credo de Nicée-Constantinople. La prière du 
Seigneur est un commentaire du Notre Père en forme de prière, et donc une 
sorte d’amplification de celui-ci. La pyramide paradisiaque est un commentaire 
des Béatitudes qui a la particularité d’envisager celles-ci comme autant de 
degrés de l’ascension du fidèle vers Dieu et de son édification spirituelle 
en Lui. Les commandements de Dieu présente quelques préceptes majeurs du 
Christ permettant de mener une vie authentiquement chrétienne et d’en 
récolter les fruits dispensés par l’Esprit Saint. On retrouvera dans ces textes 
le beau style, lyrique et chaleureux, à la fois contemplatif et orant, de celui 
que l’on a surnommé « le Chrysostome serbe », au service d’une méditation 
alimentée aux sources de l’Évangile, de la Tradition des Pères et d’une riche 
et profonde expérience personnelle.
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Père Isaac
L’ancien païssios de la 
sainte montagne

ISBN 978-2-8251-3911-0
155 x 225 mm / 448 pages
Prix : 28,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ancien Païssios du Mont-Athos (1924-1994) est, parmi les grands spiri-
tuels orthodoxes du xxe siècle, un géant. Les dizaines de milliers de person-
nes qui ont trouvé auprès de lui lumière, espoir, consolation, force, paix et 
joie le savent déjà. Ceux qui liront ce texte en seront rapidement convaincus. 
De la dizaine de livres qui lui ont, à ce jour, été consacrés, celui-ci, qui a 
déjà connu huit éditions en Grèce et a déjà été traduit en douze langues, est 
considéré comme le meilleur. Bien qu’il se présente comme une biographie, 
il relève du genre hagiographique. En décrivant, dans la première partie, les 
différentes étapes de l’existence terrestre de l’Ancien, il les fait apparaître 
comme autant de degrés de sa croissance spirituelle et de sa sanctification, 
et dessine progressivement son exceptionnelle personnalité spirituelle. La 
seconde partie en décrit les fruits, à savoir ses vertus et ses charismes, les-
quels se sont exprimés en de multiples manifestations surnaturelles et en de 
nombreux miracles, dont atteste la foule des témoins cités.

Bien qu’il contienne de nombreuses « paroles de salut », ce livre est moins 
un recueil d’enseignements spirituels qu’une icône, écrite avec des mots, du 
saint Père Païssios. C’est de la description de la personnalité de l’Ancien, de 
son mode de vie, de son ascèse, de ses dispositions à l’égard de Dieu et de 
ses attitudes vis-à-vis des hommes que l’on tirera le plus d’enseignements 
et de profit, car ils ont la force opérative de l’exemplarité. Le Père Païssios 
était une incarnation vivante de toutes les vertus chrétiennes, en particulier 
de l’humilité et de la charité, et par là une image accomplie du Christ, dont 
il a montré concrètement et avec éclat à des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes la Voie, la Vérité et la Vie.
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Père Porphyre
Vie et paroles

ISBN 978-2-8251-3948-6
155 x 225 mm / 240 pages
Prix : 24,00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(A paraître)

Ce volume est, dans cette collection, le deuxième à être consacré à la 
figure spirituelle exceptionnelle du Père Porphyre (1906-1991). Par rapport 
au premier, il a l’avantage de reproduire plus fidèlement les propos de l’An-
cien, puisqu’il est constitué, pour une très grande part, par des transcriptions 
d’enregistrements. La première partie, autobiographique, est composée de 
récits au ton très personnel à travers lequel s’expriment quelques-unes de 
vertus majeures du « Petit-Père » : son extrême simplicité, son obéissance 
sans faille à ses pères sprituels, sa très grande humilité, son amour sans 
réserve pour Dieu, sa profonde compassion pour chaque être humain, son 
absolue confiance en la Providence divine, sa vision indulgente et opti-
miste de l’homme, son amour profond de tous les êtres de la création… La 
seconde partie aborde d’une manière simple, vivante, profonde, entière-
ment fondée sur l’expérience et souvent très originale, des thèmes essentiels 
pour la vie spirituelle : l’Église, l’amour divin, la prière, le combat spirituel, 
l’état monastique, le repentir, l’amour du prochain, la divine Providence, 
l’éducation des enfants, les effets cachés des pensées du cœur, la création, 
les maladies et, enfin, le don de clairvoyance que possédait l’Ancien et qui 
lui permettait non seulement de lire dans les âmes, mais de voir à travers 
le temps et la matière… D’un bout à l’autre de ce livre, le lecteur est mis 
en rapport direct avec la parole même du Père Porphyre comme s’il était à 
ses côtés, et il en ressent la grâce. Un représentant majeur de la spiritualité 
orthodoxe contemporaine a dit, après avoir lu ce livre : « C’est le livre du 
siècle ! » Beaucoup de lecteurs ont partagé son enthousiasme, tout d’abord 
en Grèce, où l’ouvrage a connu un immense succès, puis dans les nombreux 
pays où il a déjà été traduit.
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