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Liminaire

Michel Tarran

Le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine a été constitué en 
2019 au sein de la Métropole de France du Patriarcat œcuménique pour accueillir 
les communautés de notre pays qui relevaient auparavant de l’Exarchat, qui avait 
été créé par le Patriarcat pour les communautés russes ayant souhaité se placer sous 
son autorité en 1931 ; cet Exarchat a en effet cessé d’exister fin 2018, par décision 
de ce même Patriarcat, qui a constaté qu’avaient pris fin les raisons ayant conduit à 
la création d’une juridiction parallèle à celle de ses diocèses locaux et que ceux-ci, 
notamment celui de France, devaient pleinement remplir leur rôle au service de 
toutes les communautés orthodoxes, quelle que fût leur origine nationale ou leur 
langue liturgique. Cela étant, le Vicariat s’inscrit dans la continuité historique et 
morale de l’ancien Exarchat et revendique son héritage spirituel.

Dans sa dimension humaine, l’Église s’inscrit dans l’histoire : son organisation 
administrative est en perpétuelle évolution, des entités ecclésiales (Églises 
autocéphales, diocèses et communautés ou leurs regroupements) sont créées ou 
supprimées ici et là à travers le monde, en fonction des évolutions démographiques 
ou sociologiques et des besoins pastoraux. Vouloir à tout prix figer une organisation 
par nature provisoire, a fortiori restaurer une situation administrative passée 
idéalisée, sans prendre en compte ces évolutions n’est pas une démarche ecclésiale : 
les réponses apportées aux questions pastorales qui se posaient au début du 
xxe siècle ne sont pas adaptées à celles qui se posent un siècle plus tard et on ne 
saurait citer les propos à ce sujet de telle ou telle personnalité, aussi éminente 
soit-elle, sans les resituer dans leur contexte historique. L’Exarchat a joué un rôle 
fondamental, au sens étymologique du terme, dans la vie de l’Église orthodoxe en 
France et dans d’autres pays mais il ne faut pas avoir peur de reconnaître que les 
circonstances qui avaient conduit à sa création il y a 90 ans ne sont plus et d’en tirer 
les conséquences.

Au moment de la création successive d’une administration ecclésiale temporaire 
par l’Église de Russie (en 1921) puis d’un Exarchat par le Patriarcat œcuménique 
(en 1931) pour les nombreuses communautés constituées en Europe occidentale 
par des émigrés russes, ceux-ci se considéraient comme des étrangers ne séjournant 
que provisoirement en dehors de leur pays où ils envisageaient de rentrer à la fin du 
régime soviétique, qu’ils pensaient n’être qu’un épisode passager.
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Or, ceux-ci, loin de rester des étrangers dans les pays où ils avaient fait souche, 
en ont au contraire progressivement tous pris la nationalité et s’y sont intégrés sur 
les plans familial (mariages mixtes de génération en génération), politique, socio-
économique, culturel (notamment par la scolarisation) ou linguistique (loin des 
thèses racialistes selon lesquelles les identités nationales se préservent de manière 
immuable à travers les générations, peu de descendants de la première émigration 
russe peuvent encore vraiment être considérés comme « russes », ne serait-ce que 
parce que peu parmi eux peuvent s’exprimer dans un russe correct). Très peu ont 
d’ailleurs fait le choix de « retourner » dans le pays de leurs ancêtres, même si c’est 
devenu parfaitement possible depuis trente ans.

Parallèlement, des orthodoxes d’autres origines nationales (géorgienne, 
grecque, libanaise, serbe, roumaine, ukrainienne…) arrivaient de plus en plus 
nombreux en Europe occidentale en entamant un même processus progressif 
d’acculturation  tandis que des Français sans origine familiale orthodoxe, eux 
aussi de plus en plus nombreux, entraient dans la communion de notre Église. 
Dès l’époque du métropolite Wladimir (1946-1960) s’est posée la question du 
regroupement de tous ces fidèles orthodoxes au sein d’une même juridiction, 
conformément aux canons qui veulent qu’il n’y ait qu’un évêque dans un lieu, alors 
que toutes ces communautés appartenaient à des diocèses ethniques relevant de 
leur Église autocéphale d’origine respective, à l’exception de notre ancien Exarchat 
russe qui relevait du Patriarcat œcuménique.

Le recours à l’autorité du Patriarcat œcuménique en 1931 par le métropolite 
Euloge (qui a cru en 1945 qu’avaient pris fin les circonstances ayant entrainé cette 
décision mais qui ne s’est pas dédit de celle-ci ni des postulats ecclésiologiques sur 
lesquels il la fondait) concernait l’accueil de communautés provisoires formées de 
fidèles appelés, pensaient-ils, à rapidement rentrer dans leur pays ; la loyauté répétée 
envers ce patriarcat par le métropolite Wladimir en 1946, l’archevêque Georges Ier 
en 1971 et leurs successeurs, en revanche, n’avait plus le même caractère  : avec 
leurs fidèles, intégrés dans les pays ayant accueilli leurs parents, ils reconnaissaient 
au Trône œcuménique la vocation de rassembler les communautés orthodoxes de 
toutes origines, a fortiori celles qui étaient établies à titre permanent en dehors du 
territoire canonique des différentes Églises autocéphales.

Cette position aurait dû depuis longtemps conduire à ce que les communautés 
relevant de ce patriarcat se regroupent en diocèses territoriaux et non ethniques 
mais cette évolution naturelle et canonique s’est heurtée à la volonté des 
communautés aussi bien russes que grecques, animées les unes et les autres par 
un fort esprit philétiste. Avec tout le respect filial que nous vouons au Patriarcat, 
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il faut reconnaître qu’il n’a pas toujours été lui-même à la hauteur de sa vocation 
œcuménique en raison de ses liens profonds, voire existentiels, avec les intérêts 
grecs, politiques, socio-économiques, culturels (République hellénique, Chypre, 
diaspora nationaliste issue de l’Asie Mineure, communauté gréco-américaine riche 
et influente…), qui l’ont poussé à se préoccuper principalement des communautés 
grecques et de créer pour elles, en Europe, en Amérique ou en Océanie, des 
diocèses qui ont un statut ambigu, parfois se définissant comme grecs, parfois 
non. Tout en en critiquant officiellement le principe, le Patriarcat s’accommodait 
somme toute de ce que les autres Églises autocéphales fissent de même pour leur 
diaspora respective.

De ce point de vue, la décision synodale de novembre 2018 n’a pas été appréciée 
à sa juste valeur historique et prophétique : en mettant fin à l’Exarchat russe et en 
invitant ses communautés à rejoindre ses diocèses en Europe, le Patriarcat mettait 
également en jeu le caractère grec de ceux-ci, en particulier celui de France, dont 
la quinzaine de communautés grecques se seraient retrouvées très minoritaires au 
sein de ce diocèse si l’avait rejoint la cinquantaine de communautés que l’Exarchat 
comptait alors dans notre pays.

Une meilleure connaissance du Patriarcat œcuménique et de ses diocèses à 
travers le monde permettrait, à ceux qui ne souhaitent voir en lui qu’une église 
grecque, de constater que cette définition est très réductrice par rapport à la réalité 
sociologique et pastorale de cette juridiction et que la décision synodale de 2018 
s’inscrit dans une évolution qui s’est accélérée au cours des trente ans du pontificat 
du patriarche Bartholomée. Ses trois diocèses en Finlande, ses trois diocèses en 
Estonie et celui de Corée sont entièrement respectivement finlandais, estoniens et 
coréen ; ses diocèses du Royaume-Uni, de France et de Scandinavie ont compté en 
leur sein, dès les années vingt, des communautés polonaise, géorgienne, estonienne, 
finlandaise, roumaine…  ; ses diocèses en Turquie comptent de plus en plus de 
fidèles non grecs (résidents et migrants bulgares, géorgiens, russes, ukrainiens…) ; 
son diocèse d’Italie, si l’on en juge par les noms de famille de son clergé, est plus 
ukrainien et moldave que grec ; son diocèse de Suisse a été créé avec l’objectif de 
regrouper des communautés de diverses langues et origines, notamment la paroisse 
francophone Sainte-Catherine, fondée et dirigée pendant quarante ans par le futur 
métropolite Jean  ; son diocèse du Benelux, dirigé par un métropolite belge de 
souche, compte lui aussi de plus en plus de paroisses non grecques ; aux États-Unis, 
en Amérique latine, en France… l’anglais, l’espagnol, le français et d’autres langues 
complètent voire remplacent le grec dans la pratique liturgique de communautés 
à l’origine grecques mais dont le caractère national s’estompe progressivement  : 
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les descendants d’émigrés grecs, de la quatrième ou cinquième génération sont 
inéluctablement de moins en moins «  grecs  », à l’instar des descendants de 
l’émigration russe, qui sont de moins en moins « russes ». Et cette évolution est 
bien sûr renforcée lorsque, comme c’est souvent le cas, ces communautés comptent 
des paroissiens issus d’autres diasporas ou de la population locale.

C’est ainsi que notre Vicariat a été créé au sein d’un diocèse de France, dont 
le tiers des communautés et du clergé n’était déjà plus grec avant même cette 
création et dont la plupart des communautés grecques sont à différents stades d’un 
processus de « francisation ». À de nombreuses reprises, le métropolite Emmanuel 
puis le métropolite Démètre (Dimitrios), qui lui a succédé en septembre 2021, ont 
insisté sur le fait que le Vicariat faisait partie intégrante de leur diocèse ; par leur 
remarquable sollicitude pastorale, ils nous ont montré que ce qu’ils entendaient 
par là ce n’était pas que nos communautés devaient renoncer à leur identité pour 
s’helléniser mais bien au contraire qu’elles devaient faire vivre leur exceptionnel 
patrimoine historique, théologique, spirituel et liturgique (francophone et 
slavophone) et en enrichir leur nouveau diocèse d’appartenance.

Loin d’être en rupture avec l’ancien Exarchat, la création du Vicariat au sein de 
la Métropole de France s’inscrit donc au contraire dans sa continuité et parachève 
un processus dont la première étape avait été le rattachement au Patriarcat 
œcuménique il y a quatre-vingt-dix ans. Nous pouvons avec joie et confiance 
constater que notre Vicariat, par son enracinement et son dynamisme, continue 
l’œuvre de notre ancien Exarchat, sur des bases canoniques pérennes, dans des 
frontières géographiques réalistes (celles de l’Exarchat, du centre de la Suède à 
celui de l’Italie, ne l’étaient pas) et avec des perspectives prometteuses.

Ce dynamisme s’est notamment manifesté par une abondante production écrite, 
de nature catéchétique, pastorale ou théologique, publiée dans les 16 numéros de 
La Lettre du Vicariat diffusée en ligne ou sur le site vicariatorthodoxe.fr. Il a paru 
utile de rassembler ces textes dans une publication, qui devrait devenir annuelle, 
les Cahiers du Vicariat, qui témoignera de la vitalité de notre Vicariat et de son 
rôle essentiel au sein de la Métropole de France du Patriarcat œcuménique dans la 
construction de l’Église orthodoxe dans notre pays.


