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Bibliographie en français de Père Matta El-Maskine
Père Matta El-Maskîne, higoumène de l'Eglise chrétienne orthodoxe copte, moine, ascète et érudit
fut le père spirituel du monastère de Saint-Macaire en Egypte durant 37 ans.
Né en 1919 près du Caire, il a été moine dès 1948 au monastère Amba Samuel el Amer sur la
montagne Kalamoun. En 1950 il quitte le monastère pour la région du Waddi Arrayan où il devint
ermite. Il est ordonné prêtre un an après puis Higoumène en 1954.
Il fut nommé responsable du monastère Saint Macaire dans le désert de Wadi El Natroun en 1969.
Né au Ciel le 8 juin 2006 à l'âge de 87 ans, il a été enterré selon sa volonté dans une grotte creusée
dans la roche proche du monastère.
Le père Matta El-Maskîne est l'auteur de très nombreux ouvrages et écrits spirituels dont quelques
uns sont traduits en anglais, allemand, français, russe, italien, polonais, hollandais. Ses derniers
écrits sont une série de fascicules intitulés "Avec le Christ".

Monastère de Saint Macaire
à Scetis (Wadi Natrun)
Les livres de Père Matta El-Maskine
traduits en langue française
et édités au monastère de St-Macaire
http://www.stmacariusmonastery.org/mmhc.htm
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Père Matta el Maskine
La Pentecôte
L’Unité Chrétienne
L’action spirituelle
Bienvenue
Conseils pour la prière
L’Unification de l’humanité dans le Christ
L’Unité Véritable source d’inspiration pour le monde
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Les livres du Père Matta El-Maskîne
traduits en langue française
et édités par l'abbaye de Bellefontaine
Adresser les commandes aux Editions de Bellefontaine :
http://www.editionsdebellefontaine.com/
Abbaye de Bellefontaine
49122 BÉGROLLES EN MAUGES
Tél : 02.41.75.60.40 . Email : editions@bellefontaine-abbaye.com

1. Prière, Esprit Saint et unité chrétienne, SO 48 -1990, 213 p.
2. La communion d'amour, SO 55 - 1992, 302 p.
Traduction: Jacques Porthault et Père Wadid, St Macaire
3. Saint Antoine, ascète selon l'Evangile,
suivi des vingt Lettres arabes de saint Antoine, SO 57 - 1993, 218 p.
4. L'expérience de Dieu dans la vie de prière, SO 71 -1997, 374 p.
5. La nouvelle création de l'homme, SO 74 - 1998, 172 p

Autres enseignements du Père Matta El-Maskine
L'expérience de dieu dans la vie du moine
Père Matta El-Maskine, Article paru dans la revue Louvain, n°97 d'avril 1999 et le Supplément au
SOP - Service Orthodoxe de Press - n° 239, juin 1999, 4 p.
Les faux-pas de l’Eglise et la venue du Seigneur,
Père Matta El-Maskine, Article paru dans «Irénikon», LXXV (2002), p. 230-240.
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La Bible s'adresse à vous, en personne
Enseignement de Père Matta el-Maskîne, Monastère de Saint Macaire, en Egypte. traduit de
l'anglais au français et édité par spiritualite-orthodoxe.net
Le Jour de la Croix [La journée de la crucifixion]
Enseignement de Père Matta el-Maskîne, Monastère de Saint Macaire, en Egypte. traduit de
l'anglais au français et édité par spiritualite.orthodoxe.net
De nombreux autres enseignements de Père matta El-Maskine inédits ont été traduits ou sont en
cours de traduction et sont proposés sur le site Spiritualité Orthodoxe dans cette section:
Enseignements et Homélies de Pr Matta El-Maskine
http://www.spiritualite-orthodoxe.net/vie-de-priere/index.php/lettres-et-articles-matta-el-maskine
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