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Notre petite bibliothèque personnelle
Les orthodoxes ont coutume d’avoir dans leur maison un lieu de prière où la famille se réunit.
On y trouve une ou plusieurs icônes avec une veilleuse allumée en permanence ou de temps
en temps. Chacun retrouve ce petit dispositif dans sa chambre à coucher ou dans son bureau
avec en plus quelques livres de prières, le calendrier liturgique, une Bible. 

LES LIVRES DE PRIERE.

On  peut  se  procurer des  livres  de  prières  à  la  librairie  de  la  paroisse,  dans  celles  des
monastères  ou  encore  sur  Internet.  Les  plus  utilisés  en  langue  française  sont :  le  Petit
horologion, ainsi que le Manuel de prières du chrétien orthodoxe édités par les monastères de
St-Antoine et de Solan. On peut se procurer facilement le Livre de prière, 525 p., édité par les
éditions Apostolia (Métropole roumaine). Les textes liturgiques utilisés dans notre paroisse
sont édités par la Fraternité en Europe occidentale, on peut se les procurer à la librairie de la
paroisse. Il est possible d’avoir à la maison Le livre des heures qui propose de façon intégrale
les parties fixes des Offices des heures. 

LA PETITE BIBLIOTHEQUE CONSACREE A NOS PERES DANS LA FOI ?

La  bibliothèque  de  la  paroisse  possède  un  fonds  important  d’ouvrage  de  théologiens
orthodoxes, voir la liste sur le site de la paroisse : 

http://orthodoxe-caen-colombelles.org/category/bibliotheque/

Les orthodoxes ont l’habitude d’avoir à la maison des ouvrages publiés par des théologiens,
mais aussi des écrits des Pères anciens ou contemporains qui constituent des guides pour la
vie intérieure. Ces ouvrages trouvent souvent leur place à côté des livres de prière ou sur la
table de chevet. 

Avec le père Jean nous vous proposons la liste de livres suivants dont certains pourraient
trouver place dans votre petite bibliothèque personnelle : 

- Evagre le Pontique, Voir textes édités dans la  Philocalie1 et ceux édités sous le titre
Praxis et Gnosis, Albin Michel, présentation de J-Y Leloup., Le traité de la prière est
édité sous le titre De la prière à la perfection, aux éditions Migne/les Pères dans la foi.

1 La Philocalie, recueil de traités des Pères consacrés à la vie intérieure et à la prière personnelle, édité au XVIIIème siècle
et  publié  en  français  par  l’abbaye  de  Bellefontaine http://www.bellefontaine-abbaye.com/nos-editions/index.html.  Il  est
possible d’emprunter la Philocalie à la bibliothèque de la paroisse.
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- Cassien le Romain, Les collations, Albin Michel, présentation de J-Y Leloup2.

- Dorothée  de  Gaza,  Guide  spirituel,  textes  choisis,  traduits  et  présentés  par  Dom
Lucien Regnault- Ed Solesme 2015

- Grégoire de Nysse, un petit livre de synthèse de la vie spirituelle,  Le but divin, de
instituto christiano, Editions Téqui, 76 p.

- St Jean Chrysostome:  Trop occupé pour t’occuper de ta vie  ?  textes  présentés  et
choisis par Guillaume Bady - Cerf

- Diadoque de Photicée, Cent chapitres spirituels, dans la Philocalie et sous le titre La
perfection spirituelle aux éditions Migne/les Pères dans la foi. Livre qui constitue une
véritable initiation à la vie intérieure orthodoxe.

- Léon le Grand, Le Mystère de l’Incarnation, - Cerf - Foi vivante

- Maxime le Confesseur, Les centuries sur la Charité, dans la Philocalie, et aux éditions
Limovia (édition papier commandée uniquement par internet)

- Syméon le Nouveau Théologien, extraits de textes bien choisis, sous le titre :  Prière
mystique, Cerf, 118 p.

- Isaac le Syrien, Discours ascétiques, traduction Placide Deseille, réédition au Cerf. Ce
livre onéreux sera disponible à la bibliothèque de la paroisse.

- Daniel  Coffigny,  Nicolas  Cabasilas,  La  vie  en  Christ, -  Cerf  -  coll.  Epiphanie,
spiritualité orientale. Documents

- Seraphim de Sarov, Irina Gorainoff,  Sa vie, entretien avec Motovilov et instructions
spirituelles, Editions Abbaye de Bellefontaine/Cerf

- Les récits du pèlerin russe, plusieurs éditions disponibles en poche.

- Jean de  Cronstadt,  Ma vie  en  Christ,  Editions  Abbaye  de  Bellefontaine/Cerf,  voir
aussi : http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Cronstadt/table.html

- Silouane l’Athonite, Archimandrite Sophrony, Vie, doctrine, écrits, Cerf

- Higoumène  Chariton  de  Valamo,  L’art  de  la  prière,  Abbaye  de  Bellefontaine,
Spiritualité Orientale, N° 18 

- Mgr Antoine Bloom, L’école de la prière, Seuil, collection de poche Livre de vie.

- Le  père  Porphyre,  Anthologie  de  conseils,  Editions  l’Age d’homme,  collection  les
grands maîtres spirituels orthodoxes du XXème siècle.  Cette collection comprend de
nombreux livres remarquables. 

2 Les  traités  d’Evagre  ainsi  que  des  extraits  des  deux  ouvrages  principaux  de  Cassien  Les  collations  (les
conférences) et les Institutions sont disponibles sous forme PDF via l’adresse jmgourvil@gmail.com 
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- André Louf, Seigneur, apprends-nous à prier, Ed « Lumen Vitae » - Bruxelles

- On lira  avec  intérêt  le  livre  du père Marc-Antoine  Costa  de Beauregard :  La voie
hésychaste, Actes Sud, 2010, 80 p.

- Un petit livre d’un frère Carme anonyme, permet à ceux qui sont plus familiers du
vocabulaire spirituel occidental d’accéder à une bonne compréhension de l’hésychia
orthodoxe :  L’hésychia,  chemin  de  la  tranquillité  surnaturelle  et  de  la  fécondité
ecclésiale, éditions du Carmel, Toulouse, 2008, 143 p.

- Daniel Bourguet,  L’Evangile médité par les Pères  (4 tomes: Matthieu, Marc, Luc et
Jean) - Ed Olivetan- coll. « Veillez et priez »
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