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Ami du skite  sainte Foy, 
 

Voici les événements marquants de l’année 2012. 
Depuis la fondation du skite en 1996 nous célébrons durant une 

grande partie de la nuit les Vigiles du 31 décembre à la chapelle avec les 
retraitants. A minuit nous commençons la nouvelle année en silence. 
 En janv. pour la fête de la Nativité (ancien calendrier) 14 fidèles 
russes et roumains affrontent le froid et chantent les hymnes de la Nativité. 

En janvier P. Gérasime donne une conférence sur le « Jardin de la 
foi » à l’Académie cévenole dont il est membre. Il témoigne de son 
émerveillement face à la création. Les Cévennes viennent d’être inscrites au 
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO ce qui explique l’engouement pour 
cette région isolée. 

Malgré le froid et la neige durant le Grand Carême, des pèlerins 
participent régulièrement aux offices. Leur présence discrète et recueillie 
donne à la prière une dimension d’Eglise. 

S Karepanov, journaliste, présente dans le magazine national russe 
« Notre jardin » un article de 4 pages avec de nombreuses photographies 
prises au skite, dont la 1ère de couverture.  

Le 22 mars «Racines et des ailes» réalise au skite un reportage 
autour du travail des moines et de la greffe des arbres. Une suite est prévue 
en septembre avec la création d’un ermitage en pierres sèches. La diffusion 
est prévue début 2013. 

Le 24 mars, A.G. des associations : Immobilière du Verdier, 
Fraternité St Martin et Skite Ste Foy. Les membres présents constatant la 
surcharge de travail des 2 moines décident de les soutenir et de participer 
régulièrement aux travaux quotidiens. Merci à ceux qui sont venus ! 

Pour la Semaine Sainte et la Pâque nous sommes toujours 
agréablement surpris et joyeux de voir arriver de toute la Lozère, du Gard, 
de l’Hérault et du Vaucluse des orthodoxes fervents. Le protopresbytre Boris 
(Bobrinskoy) étant à Bussy c’est l’archimandrite Placide (Deseille) qui 
confesse, suit, guide et conseille les frères pour leur vie au skite avec une 
autorité bienveillante et dans le respect de la Tradition monastique 
orthodoxe. 

De juin à octobre, une exposition est présentée sur le chemin de 
prière. Une vingtaine de grandes photographies sur métal montrent le même 
paysage à différentes saisons. De nombreux visiteurs viendront découvrir le 
temps qui passe et poseront de multiples questions sur notre vie. 

P. Gérasime est hospitalisé 3 jours en juillet pour des examens 
cardio-vasculaires suite à 3 malaises cardiaques. Les médecins diagnosti-
quent un excès de fatigue et de stress à cause de sa trop lourde charge.  

Mi juillet l’archimandrite Syméon, fondateur du monastère Saint 
Silouane près du Mans, séjourne trois jours. Il nous transmet son expérience  
et nous prodigue des conseils pour l’avenir du skite. Au même moment, 
Wladimir Rehbinder, chef de chœur, partage deux semaines de vie liturgique, 
et nous apporte sa compétence pour la structure des offices. 

En juillet nous rencontrons l’écrivain Marie de Hennezel et le 
philosophe orthodoxe Bertrand Vergely pour un partage très amical. Nous 
rencontrons Louis Velle et l’écrivain Frédéric Hébrard qui a écrit un livre et 
réalisé un film parlant du skite : « Les châtaigniers du Désert ». 

Fin juillet Patrick Bittar se rend au festival international du film de 
Vébron pour y présenter son film poétique: « Ora et labora in horto » (Prière 
et travail au jardin). Il revient au skite avec son assistant Florent Jullien 
pour tourner un nouveau film où il montre la vie des moines à l’église et au 
jardin. Il montre l’office des Heures puis les gestes en partant du potager en 
passant par la cuisine et enfin par le réfectoire. 

Début août P. Daniel Schmidt, recteur de la paroisse de saint 
Georges du patriarcat de Roumanie à Sion en Suisse, séjourne au skite 
quatre jours accompagné de son épouse Marianne, de son jeune fils. 

F. Joseph a la joie de participer au stage de chant liturgique animé 
par P. Michel (Fortounatto) et par Wladimir Rehbinder à côté de Vichy. Ce 
stage lui permet de recevoir des réponses concrètes aux questions que posent 
les offices quotidiens et de parler avec des fidèles d’autres paroisses. 

Avec la bénédiction de Mgr Gabriel, nous assistons au congrès 
international de Bose (Italie) sur le thème « L’homme gardien de la 
Création ». Nous avons la joie d’y retrouver le prieur Frère Enzo Bianchi et 
les frères et sœurs de la communauté,  ainsi que l’archimandrite Job Getcha 
qui y donne une conférence sur le sacré. 

Anna Davidenkoff, universitaire spécialiste de la langue russe, qui a 
traduit en français le Journal de P. Schmemann, séjourne avec nous à 
plusieurs reprises. Elle traduit plusieurs poèmes de P. Gérasime en russe. 

De mai et à septembre, des élèves du lycée professionnel de La 
Grand’Combe viennent les après-midis avec leur professeur. Ils commencent 
les fondations d’un petit ermitage de 2,5m sur 3m. Nous avons le grand 
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regret de devoir arrêter le chantier, qui intéressait aussi «Racines et des 
ailes », car la mairie refuse la déclaration préalable de travaux. 

Les 15-16 sept plus de 300 visiteurs participent aux Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Pour ses 65 ans le maire de la commune voisine invite le P. Gérasime 
à présenter des photos sur la nature dans la salle des fêtes. Lors du 
vernissage il découvre avec émotions que de nombreux artistes de la région 
participent à l’événement : peintres, sculpteurs, verriers, photographes, 
forgerons, couturiers et même des élèves de l’école primaire… 

Début nov une tempête dans les Cévennes déracine plusieurs arbres 
et empêche P. Gérasime de participer à l’Assemblée Pastorale du clergé de 
l’Archevêché à Paris. 

Le 24 novembre, nous apprenons avec tristesse le décès de P. Michel 
(Hériard), un ami de longue date, recteur de la paroisse grecque de Salins-
de-Giraud. P. Gérasime participe avec émotion aux funérailles présidées par 
Mgr Emmanuel, au monastère de Solan. 

En décembre, Jeannine, antiquaire et doreur à Uzès, recouvre à la 
feuille d’or les auréoles des fresques de la chapelle saint Sabba. Cela donne 
une lumière immatérielle aux visages des saints. 
 Sr Enimie habite à la maison de retraite. Dès que soleil apparaît elle 
nous visite quelques heures et participe offices et à de petits travaux. Sr Vera 
réside au monastère russe St Jean-Baptiste aux Mont-des-Oliviers à 
Jérusalem. Elle téléphone souvent pour donner ou recevoir des nouvelles. 
Vie quotidienne au skite : Tout au long de l’année, les frères participent à 
des rencontres œcuméniques ou interreligieuses. Citons en particulier : 
- en janvier rencontres œcuméniques de début d’année à la cathédrale de 
Mende, à l’église de Génolhac, aux temples du Collet-de-Dèze et d’Ales ; 
- réunions pastorales œcuméniques du bassin alésien, dont une journée 
animée par le pasteur D. Bourguet à la communauté protestante Abeillères; 
- le 13 mars « Table ronde de la Paix », réunion inter-religieuse au lycée La 
Salle d’Ales avec des représentants des communautés catholique, 
protestante, musulmane et juive ; 
- le 17 mars rencontre interreligieuse pour la « Fête des peuples » à Mende ; 
- le 30 mars rencontre œcuménique du carême au temple d’Ales ; 
- le 22 juin et le 13 octobre célébrations œcuméniques pour des rencontres de 
l’A.C.A.T. (Ass. Chrétienne l’Abolition de la Torture) au temple de Florac ; 
- le 19 sept conférence de P. Gérasime organisée par la maison diocésaine 
de Nîmes sur le thème : « Écriture de l’icône » ; 

- le F Joseph participe aux répétitions de la chorale du village, cela l’aide à 
porter sa voix dans un espace plus large que notre petite chapelle ; 
- le 11 nov célébration œcuménique au temple d’Ales en présence des assoc. 
d’anciens combattants et du souvenir français ; 
- le 30 nov célébration œcuménique pour le début du carême de l’Avent dans 
l’église st Joseph d’Ales ; 
- le 2 déc. office pour la fête de ste Barbe, patronne des mineurs et des 
pompiers en l’église de La Grand’Combe ; 
- le 6 octobre fête de sainte Foy, 5 décembre fête de saint Sabba ; 
- le 12 déc le P. Gérasime participe à un partage inter-religieux aux soins 
palliatifs de l’hôpital d’Alès sur « l’accompagnement des  mourants». 
 Tout au long de l’année des personnes visitent le skite, participent à 
un office ou font une retraite, citons entre autres: 
- mi mars retraite annuelle de prière du cœur à la Maison du levain; 
- le 15 avril de nombreux fidèles, en particulier d’origine russe, pour la 
Pâque orthodoxe avec la présence de Samuel Cattiau contre ténor ; 
- le 1er mai visite de Strasbourg  de 36 fidèles et 3 prêtres de la paroisse 
catholique st Maurice et de Théodore Katsoufros, orthodoxe grec; 
- en mai, pour la Rencontre des Métiers d’Art, plusieurs groupes de 30 
personnes viennent assister à une présentation des fresques; 
- de mai à juin de nombreux curieux visitent librement la propriété dans le 
cadre du « Temps des Jardins », manifestation organisée par le Ministère de 
la culture; visite de Josette Clier responsable des jardins à la DRAC. 
- en juin nous recevons le dimanche après-midi une centaine de visiteurs 
pour les  Journées Patrimoine de Pays ; 
- fin juin Mère Anastasia, moniale roumaine, et deux amies effectuent une 
retraite ; Mi septembre, P. Jean-Michel (Saulnier), recteur de la paroisse 
orthodoxe de St Brieuc avec son épouse Anne. Nous accueillons : début août 
Thekla d’origine libanaise de la paroisse de P. Nicolas (Cernokrak). Duchka 
d’origine polonaise, Johan et Maxime du Canada ; Antoine, lecteur d’une 
paroisse de Moscou ; Alexander étudiant du séminaire de Moscou, fils de 
prêtre ; Sergueï, lycéen à Moscou, Alexeï moscovite chercheur en 
mathématiques …  Nous ne citons pas ceux qui viennent régulièrement ! 
- le 25 août et le 29 sept stage photo « Un autre regard sur la création » 
organisé le PNC (Parc National des Cévennes) avec une vingtaine de 
participants ; 
- les 15 et 16 sept nous recevons 300 visiteurs  pour les Journées 
Européennes du Patrimoine; 
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- le 12 oct, 11 marcheurs de l’association œcuménique des « Veilleurs » 
séjournent au skite et participent aux vêpres et aux matines. Ils partent trois 
jours à pied de la communauté protestante des Abeillères et passent au 
monastère cistercien de Cabanoule. 

Tout au long de l’année des amis, des pèlerins séjournent au skite 
pour une retraite. Ils partagent notre vie de prière et participent aux travaux 
communautaires : Citons entre autres Sergueï et Constantin, fils de 
l’archiprêtre Michel (Philippenko). Constantin revient plusieurs fois. Alain 
Chevillat et 6 jeunes participent à la journée de travaux communautaires, 
Édouard Leroy, Alain et José Biramben de Bordeaux. 

Fin mars, Etienne, président de la Fraternité Saint Martin, participe 
activement à l’embellissement du skite. Parmi les travaux effectués, il pose 
une colonne de grès (2m) et scelle à son sommet une magnifique croix en fer 
forgé du XVIIIè d’une hauteur de 1m50. Pascal Boyer forge une croix 
d’1m20 en fer, elle accueille les pèlerins arrivant au skite. Nous avons 
actuellement 10 croix en fer forgé. Pascal Sonzogni vient une journée tous les 
deux mois aider pour le jardinage et Alain effectue des retraites régulières 
pendant lesquelles il participe à la restauration des murs à pierres sèches. 

Stimulés par notre participation au « Temps des Jardins », nous 
continuons à rendre le jardin du skite plus harmonieux et plus original. La 
sculpture d’un cheval grandeur nature en métal tire une charrette en bois 
dans un grand pré. À l’intérieur du jardin potager se trouve maintenant un 
petit jardin clos de petites barrières de bois avec des framboisiers et des 
groseilliers, et au centre une grande vasque de granit remplie d’eau. Nous  
plantons 9 cyprès pour le futur cimetière des moines. Nous avons posé des 
grilles et des croix traditionnelles cévenoles. 

Les liturgies sont célébrées par le hiéromoine Gérasime le mardi ou 
le jeudi à 7h30 et le dimanche et fête à 10h (petites heures à 9h30). Les 
offices des Heures sont célébrés chaque jour : matin, midi, soir, nuit (sauf le 
lundi, jour de désert). Il est conseillé de prévenir de votre présence. 

Espérant avoir la joie de vous accueillir prochainement au skite, nous 
vous souhaitons une douce fête de Noël et une belle année 2013 dans la Paix 
et la Joie de Notre Seigneur Jésus Christ. 

 
P a r  l e s  p r i è r e s  d e  n o s  S a i n t s  P è r e s  

S e i g n e u r  J é s u s  C h r i s t  N o t r e  D i e u ,  

a i e  p i t i é  d e  n o u s  e t  s a u v e - n o u s .  A m e n .  

 

 

 

 

 

L e s  f r è r e s  e t  l a  s œ u r  

d u  S k i t e  S a i n t e  F o y  v o u s  s o u h a i t e n t  

p o u r  l a  N a t i v i t é  d e  N o t r e  S e i g n e u r  

J é s u s - C h r i s t  u n e  b e l l e  e t  p r i a n t e  f ê t e  

e t  u n e  d o u c e  a n n é e  2 0 1 3 .  

 

père  Gérasime       frère Joseph    sœur Enimie 
  

 

 

 

 

 

 

Skite Sainte Foy    - 48160 Saint-Julien-des-Points        - Tél : 04 66 45 42 93 

                            skite.saintefoy@wanadoo.fr  -  www.photo-frerejean.com 

film sur internet : ora et labora in horto 
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