
Faisons trois
tentes

Une pour Toi

Une
pour
Elie

Une
pour
Moïse

Le Monastère Notre-Dame de Toute Protection
est le plus ancien monastère

orthodoxe en France, fondé en 1946
par quatre moniales.

Il relève de l'Archevêché des Églises
orthodoxes russes d'Europe occidentale et
demeure sous la juridiction du Patriarcat

Oecuménique de Constantinople.
La communauté compte à ce jour

24 moniales, venues des quatre coins du
monde, âgées de 30 à 90 ans.

Le monastère est un lieu de prière tout autant
qu'un lieu d'accueil dans la plus grande

tradition monastique.
La construction d'une église a été décidée par
l'abbesse Olga afin de répondre à l'affluence

croissante des fidèles.
Le premier appel de fonds a été lancé à

Pâques 1999, la première pierre posée par
Mgr Serge à Pâques 2001 et la première

Liturgie Eucharistique
célébrée la nuit de Pâques 2003.

Nous espérons que cette église dédiée à la
Transfiguration du Christ Sauveur

répondra à son nom en faisant rayonner
la Gloire de Dieu.

Les noms des bâtisseurs, bienfaiteurs et
donateurs de l'Eglise de la Transfiguration
ont été rassemblés dans un vaste diptyque
qui est comme une icône où tous nos amis,

proches et lointains, se retrouvent.
C'est avec joie que nous prions pour eux tous.

Si vous avez la possibilité de vous joindre à eux,
adressez vos dons à l'Association Saint Jude qui
gère tout ce qui concerne notre nouvelle église.
Nous vous enverrons immédiatement un reçu

fiscal de Dons aux Oeuvres à adresser au service
des impôts qui en tiendra compte dans votre

prochain avis d'imposition.

Association Saint Jude
Monastère Notre-Dame de Toute-Protection
11, rue de la Forêt, 89400 Bussy-en-Othe, Fr

Tel/fax 03 86 91 93 52
email : monastere.bussy@wanadoo.fr

site internethttp://perso.wanadoo.fr/monastere.bussy
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Lutrins	 o

Luminaires	

o
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o
Nom	
Prénom	
Participation	 €

« Debout dans le Temple
de Ta gloire,

Nous croyons nous tenir au ciel »

Le Seigneur a béni
que je Voie le jour

sous le ciel de Bussy-en-Othe.

Qu'Il bénisse tous ceux
qui m'ont aidée à naître,

pendant ces quatre années,
dans les douleurs et dans la joie.

Qu'Il soit béni à jamais
dans ce nouveau

Temple de Sa gloire

Je suis née, j'ai grandi,
mais je suis encore toute nue,
au-dedans comme au-dehors.

Si vous voulez
m'aider à me vêtir,

choisissez
le vêtement qui vous convient...
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