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l ’ édito

Tous les saints ont acquis la pureté du cœur par le jeûne, la vigilance, la
prière, la méditation, par la lecture de la Parole de Dieu, le martyre, le
travail et la sueur. Et le Saint-Esprit demeurait en eux, les purifiant de toute
impureté, les sanctifiait d’une sanctification éternelle. Efforce-toi donc, avant
tout, de purifier ton cœur. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ! ».
Saint Jean de Cronstadt

Les Rencontres du Vicariat à Chauny, qui nous ont réunis le mois dernier, furent un succès et laissent augurer
de nouvelles rencontres. Elles furent l’occasion de faire
connaissance avec des personnes d’autres paroisses de
notre Vicariat, mais aussi avec un texte étonnant par son
ouverture et son actualité : Pour la vie du monde : vers
un éthos orthodoxe. Les deux réalités sont liées et indissociables : la rencontre de l’autre et l’approfondissement
de notre foi. Et nous pouvons nous réjouir d’avoir pu
lier les deux avec tant d’enthousiasme. Mais dressant le
bilan de ces journées, nous nous rendons compte que
rien n’est terminé. Nous sommes loin d’avoir tiré tout
ce qu’il était possible de ce texte pour le vivre au niveau
paroissial, personnel et ecclésial, et nous savons que
nous avons encore et encore envie de nous retrouver
pour approfondir nos relations et pour prier ensemble.
Ces rassemblements ne peuvent se limiter au fait que
nous soyons bien ensemble et heureux de nous retrouver.
Nous sommes comme les apôtres, rassemblés le jour de
la Pentecôte et qui reçoivent le Saint-Esprit, non pour
rester ensemble mais pour porter au monde entier la
bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comme le dit le
texte : « Rien de ce qui est écrit ici ne peut porter de fruits
en faisant abstraction de la vie pleinement sacramentelle
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de ceux qui sont appelés à être immergés dans le feu
de l’Esprit Saint, unis par là au Christ et par le Christ
au Père », et c’est pourquoi la célébration de la liturgie
eucharistique est au cœur de toutes nos rencontres,
représentant le sommet de nos journées. Et comme le
rappelle le texte dans le chapitre sur l’œcuménisme :
« l’ecclésiologie orthodoxe repose sur le principe fondamental selon lequel un membre individuel de l’Église
n’existe qu’en communion ou en relation avec le Corps
entier de l’Église et en fin de compte, avec le Christ,
qui en est la tête ».
Tout cela n’a de sens que si nous accomplissons notre
mission, ce pour quoi nous recevons la grâce du SaintEsprit, pour porter témoignage du Royaume dans le
monde.
« L’Église existe dans le monde, mais elle n’est pas du
monde. Elle habite cette vie, sur le seuil entre la terre
et le ciel, et témoigne d’âge en âge de choses encore
inconnues. Elle se trouve parmi les nations comme un
signe et une image de la paix permanente et perpétuelle
du Royaume de Dieu, et comme une promesse de la
guérison complète de l’humanité et de la restauration
d’un ordre créé, brisé par le péché et la mort ».
Archiprêtre Serge Sollogoub
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Le Christ est ressuscité !
Chers pères, chers frères et sœurs en Christ,
Je vous adresse ce message paternel à l’occasion de
ces rencontres qui regroupent pour la première fois une
centaine de membres de notre Vicariat, et qui constituent avant tout une opportunité de rassembler des
personnes qui ont souhaité passer ces quelques jours
ensemble dans une communion profonde de louange à
Dieu, d’écoute, de témoignage de la vie de nos paroisses
et, bien entendu, de partage de la coupe eucharistique. Je vous transmets également la bénédiction du
patriarche Bartholomée et l’assurance de ses prières.
Comme vous le savez, notre patriarche reste attentif à
tout ce qui concerne la vie de notre Vicariat.
Ces rencontres qui débutent aujourd’hui constituent
un événement pour notre Église orthodoxe qui est si
minoritaire, si disséminée et même parfois un peu trop
cloisonnée ici en France, comme dans d’autres pays en
Europe occidentale. Mais au fond, vous le savez bien,
l’Église ne peut être qu’une. Les cloisonnements ne
peuvent tenir devant la communion de foi et d’amour.
L’Église est ce lieu unique où tous sont appelés, chacun
par son nom, où tous ont leur place, chacun y étant
irremplaçable.
Ces rencontres vont être une occasion de réfléchir sur
le texte : « Pour la vie du monde, vers un ethos social
de l’Église orthodoxe ». L’étude de l’ensemble de ces
textes doit être l’occasion pour nous de réfléchir sur le
mystère même de notre vie en Église, sur notre identité, sur la raison d’être de nos communautés là où le
Seigneur nous a placés, là où nous sommes appelés à
vivre et à témoigner. Vous le savez, l’Église n’est pas
étrangère au monde : les soucis du monde, l’Église les
porte en elle et les offre au Seigneur. Ce thème qui a
été choisi pour ces rencontres est bien au cœur de nos
vies dans l’Église orthodoxe, car la vocation de l’Église
est d’être dans le monde : « ce que l’âme est dans le
corps, les chrétiens le sont dans le monde », nous dit
l’auteur de lettre à Diognète à la fin du iie siècle.

Le clergé après la divine liturgie dominicale
entourant le métropolite Stéphane lors des
Rencontres du Vicariat © vicariat 2022
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Il me semble très important enfin d’insister sur la nécessité
fondamentale de la redécouverte de l’unité de l’Église
orthodoxe, là où nous sommes. Car c’est bien en surmontant nos cloisonnements ethniques et culturels, en
nous mettant tous ensemble, ecclésialement, au service
de Dieu et des hommes, que se révéleront progressivement l’identité et la fécondité propres à l’Orthodoxie
en Occident.
Je vous souhaite donc à tous et à toutes de belles journées de rencontres et d’échanges. Ces journées vont
aussi être ponctuées par la prière et la vie liturgique pour
se terminer par le point culminant que sera la liturgie
eucharistique de dimanche matin. Comme vous le savez,
j’ai dû accompagner notre patriarche Bartholomée pour
sa visite au Mont-Athos. Mais vous aurez la joie d’avoir
avec vous notre frère et concélébrant, le métropolite
Stéphane d’Estonie, que je remercie du fond du cœur
d’avoir accepté notre invitation pour ces rencontres,
et qui présidera la liturgie de dimanche qui clôturera
ces journées, et qui prononcera la dernière conférence.
Qu’il en soit remercié.
Je souhaite que ces rencontres puissent constituer un
lieu de redécouverte de l’unité de nos communautés
dans une situation où elles sont trop souvent dispersées
malgré les outils modernes de communication. Ce que
vous allez entreprendre lors de ces rencontres constitue
la première étape d’un travail de longue haleine qui,
avec l’aide de Dieu, se fera peu à peu, jour après jour,
dans le cœur de chacun, au sein de nos communautés
paroissiales et familiales, nous appelant à intérioriser
le mystère de l’Église, et à le vivre profondément pour
la vie du monde.
Je vous souhaite de belles et fructueuses rencontres,
que le Seigneur bénisse vos travaux !
Le Christ est ressuscité !
Métropolite Dimitri de France

3

pastoral

homélie pour
la fête du saint-esprit
homélie prononcée par le père rené dorenlot
pour la fête de la

Pentecôte

en

1990

paroisse de la sainte - trinité ( paris )

à la

« Je crois en l’Esprit Saint, » confessons-nous depuis
notre baptême, et nous allons encore le proclamer
ensemble dans cette Liturgie.
Il n’est pas indifférent que cet acte de foi soit prononcé
après l’affirmation de notre foi au Père et au Fils. Non
que l’Esprit Saint soit moindre que le Père et le Fils.
Il est Dieu, tout aussi totalement Dieu que les deux
autres personnes de la Sainte Trinité. Il est même Dieu
qui se communique aux hommes pour tout nous enseigner sur le Fils, lequel nous révèle le Père. C’est dans
cette relation descendante de la révélation de Dieu aux
hommes, jointe à une relation réciproque ascendante
des hommes vers les trois personnes que se justifie la
place du Saint-Esprit dans la confession de foi.
L’Esprit Saint en nous est un don du Seigneur. « Recevez
l’Esprit Saint, » dit Jésus, et Il souffla sur les disciples. Mais,
dit saint Paul, nul ne peut dire « Jésus est Seigneur, si ce
n’est dans l’Esprit Saint, » et encore « si quelqu’un n’a
pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » L’Esprit,
c’est l’Esprit du Père envoyé par Jésus pour lui rendre
témoignage : « je vous enverrai l’Esprit de vérité d’auprès
du Père, qui vient du Père ; il me rendra témoignage. »
Mais pareillement Jésus est l’envoyé du Père dans le
monde pour rendre témoignage au Père « je dis ce que
le Père m’a enseigné et Celui qui m’a envoyé est avec
moi. » Il est l’image visible du Dieu invisible : « qui m’a
vu a vu le Père. »
C’est pourquoi le Symbole dit que l’Esprit Saint est
Seigneur. Avec le Père et le Fils, il est Dieu dans l’unité de
l’indivisible et sainte Trinité. Mais dans l’économie de Dieu
avec le monde, il témoigne pour nous du Christ, lequel
nous attire vers le Père pour nous rendre participants à
la vie divine. L’Esprit donne la vie. À la création, c’est
lui qui féconde les eaux primordiales. À l’Annonciation,
il couvre de son ombre la Vierge Marie et le Verbe de
Dieu s’incarne par sa puissance. Depuis, c’est la vie
éternelle qu’il confère à tous ceux qui confessent le
Christ « à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut
entrer dans le royaume de Dieu ; ce qui est né de la chair
est chair, ce qui est de l’Esprit est esprit. » L’Esprit est
puissance de vie. Il a ressuscité les ossements d’Israël.
Il a ressuscité le Crucifié lui-même. « C’est l’Esprit qui
vivifie. » Cette puissance de vie, c’est Dieu qui agit en

nous ; c’est avec l’Esprit le Père et le Fils présents en
nous.
Il a parlé par les prophètes. Dans l’Ancienne Alliance,
Dieu envoie des prophètes aux hommes et ces prophètes sont saisis par l’Esprit le temps d’accomplir leur
mission. Aux derniers jours qui sont les nôtres, Dieu
nous a parlé par son Fils sur qui et en qui l’Esprit repose
de toute éternité, l’Esprit — dit Isaïe — de sagesse et
d’intelligence, de conseil et de force, de science, de
piété et de crainte de Dieu. « J’ai vu, dit simplementle
Baptiste, l’Esprit descendre du ciel et reposer sur Lui. »
Certes l’Esprit a parlé par les prophètes. Mais le Fils de
Dieu qui est le Verbe de Dieu ne cesse de nous parler
dans l’Esprit. L’Esprit est le souffle de Dieu, le Fils sa
Parole, et tous deux, dit saint Irénée, agissent comme
les deux mains du Père.
L’Esprit qui nous porte la Parole du Fils nous ouvre à
cette Parole. Depuis que le Christ nous a envoyé l’Esprit,
celui-ci repose en nous également. L’Esprit qui a parlé
par les prophètes, qui a porté, nous porte et apporte
toujours la Parole du Christ, l’Esprit peut aussi porter
notre prière, nos propres paroles. Comme notre guide et
notre avocat, il intercède sans cesse et prie pour nous ; il
conforme tout notre être au dessein de Dieu pour nous.
Nous sommes devenus un temple pour Dieu, dit saint
Paul ; et l’Esprit de Dieu habite en nous. Encore faut-il
le vouloir, faut-il vouloir devenir ce que nous sommes.
Aussi bien « la loi de l’Esprit qui donne la vie en JésusChrist nous a affranchis de la loi du péché et de la
mort », car « le désir de l’Esprit est la vie et la paix. »
« Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts par son
Esprit, nous ressuscitera bien aussi par son Esprit si
celui-ci habite en nous. » C’est pourquoi nous devons
ne pas Le contrister en recherchant d’autres esprits, les
esprits du monde. En eux il n’y a ni révélation de Dieu,
ni parole de Dieu, ni espérance de résurrection. Il n’y
… /…
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père rené dorenlot
Une Liturgie a
été célébrée
vendredi 17 juin
2022 au domicile
du père René
à l’occasion de
son centième
anniversaire.
© Dorenlotfamille

… /…
a que perte de l’âme et du corps. Seul l’Esprit
Saint, l’Esprit du Christ et du Père donne la
plénitude de vie.
Il n’est pas indifférent enfin que la confession
du Saint-Esprit précède celle de notre foi en
l’Église Sainte. On ne peut parler du Père, du
Fils et du Saint-Esprit avec vérité qu’en Église
et que dans l’Église Sainte. Parce que l’Esprit
du Père envoyé par le Fils a fondé l’Église sur
terre, ce sont aujourd’hui l’Esprit et l’Église
seuls, mais nous avec eux et par eux, qui sont
à même de rappeler au Christ la promesse de
son nouvel et glorieux avènement : « viens
Seigneur Jésus, viens. »
De même qu’aucun de nous ne peut dire « je
crois » — je crois au Père, au Fils, au SaintEsprit ; je crois en l’Église, à la rémission des
péchés, à la résurrection des morts et la vie
éternelle — qu’à l’intérieur du « Je crois » de
l’Église, car l’Église est le lieu de l’Esprit : « là
où est l’Église, là est l’Esprit et là où est l’Esprit
là aussi est l’Église et toute sa grâce. »
Réjouissons-nous donc que cette Liturgie en
cette Fête du Saint-Esprit, que toute Liturgie,
renouvelle notre illumination baptismale et que
nous allons pouvoir chanter « nous avons vu la
vraie lumière, nous avons reçu l’Esprit Céleste,
nous avons trouvé la foi véritable ; adorons l’indivisible Trinité, car c’est Elle qui nous a sauvés. »

Le père René Dorenlot est issu d’une famille protestante.
Après de longues années de recherche spirituelle, il a
été reçu dans la communion de l’Église orthodoxe par le
père Pierre Struve en 1965. Quelques années plus tard,
l’archevêque Georges (Tarassov) l’a ordonné sous-diacre,
puis, en 1973, il est ordonné diacre pour la Crypte de la
rue Daru où il a célébré avec père Boris Bobrinskoy jusqu’à
son ordination presbytérale le dimanche des Palmes 1978.
Père René a continué à exercer comme médecin tout en
assumant son sacerdoce. En 1994, il a pris en charge la
paroisse Saint-Serge de Radonège, à Colombelles, près
de Caen. Il a alors partagé son temps entre la Crypte et
Colombelles jusqu’à sa retraite. Père René a une fille et
trois petits-enfants.

organisation ecclésiale

assemblée générale 2022
C’est dans le cadre fraternel des Rencontres du Vicariat que
s’est déroulée à Chauny l’assemblée générale du Vicariat. Les
40 clercs et délégués laïcs présents se sont réunis pendant
deux demi-journées dans la « tente de réunion » en présence
d’autres participants aux Rencontres qui ont pu ainsi écouter
les débats. En l’absence de Mgr Dimitrios, le père Alexis a
lu l’encourageant rapport moral qu’il avait envoyé. Est venu
ensuite le temps des rapports des groupes de travail et des
commissions : pastorale, catéchèse, communication. Tous
ont pu noter la dynamique de ces équipes qui reposent sur
l’engagement souvent spontané de fidèles et de clercs du
Vicariat. Pour conclure cette première session, après appel
à candidatures, les 4 membres sortants du conseil se sont
présentés pour un nouveau mandat. Le lendemain matin, lors
de la deuxième session sous la présidence honorifique de
Mgr Stephanos d’Estonie, ont été réélus pour 4 ans au conseil
le père Daniel Cabagnols, Hélène Gavelle, le père Yannick
Provost et Didier Vilanova. L’assemblée s’est terminée après
l’approbation du bilan financier 2021 et du budget 2022.
De cette AG qui s’est déroulée paisiblement est ressorti une
belle impression d’unanimité fraternelle autour des projets
et de l’avenir de notre Vicariat.

❒
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réunion pastorale

Les clercs présents aux Rencontres de Chauny se
sont réunis pour échanger sur quelques questions
pastorales.
Concernant les baptêmes et mariages, il a été
rappelé l’importance de respecter les procédures
canonico-administratives définies par le Vicariat
et la Métropole, ainsi que la tenue de registres
paroissiaux.
Un autre point a été la décision de reconduire la
session pastorale d’été pour les prêtres et diacres,
avec la participation de leurs épouses. La première
session a eu lieu en août 2021 au monastère de
Bussy. La prochaine est prévue du 22 au 25 août
2022. Le but est de partager sur nos pratiques,
dans les conditions qui sont les nôtres ici et maintenant. Les séances de travail alterneront avec la
prière des offices et des moments de convivialité
fraternelle. Une dizaine de clercs ont déjà manifesté leur intention d’y participer. Les inscriptions
❒
ne sont pas closes.
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Les Rencontres du Vicariat

Durant ces quelques journées de fraternité, de réflexion et
de prière, j’ai été particulièrement frappée par l’intensité
des célébrations liturgiques. La liturgie m’est réellement
apparue là comme « œuvre commune ». Chacun y donnait du meilleur de soi selon son charisme — qui à la
chorale, qui à l’autel, qui en prière devant sa chaise…
Cette atmosphère a tout spécialement imprégné les
enfants, sollicités pour le service au sanctuaire ou les
processions, à tel point que la liturgie pontificale a
semblé à certains — pourtant prompts à se plaindre
de la longueur des offices — « durer moins qu’une
minute ». Ils avaient d’ailleurs peine à quitter l’église,
dimanche, tant l’atmosphère qui y régnait était plus
forte encore que l’appel du petit-déjeuner. Ils reprenaient en boucle le chant antiphoné par l’assemblée
tout entière durant la communion : « Goûtez et voyez
combien le Seigneur est bon ! ».
Ceci m’est apparu comme une réponse à une interrogation exprimée récurrente, au fil des discussions et
des ateliers : comment transmettre à nos jeunes le goût
de l’engagement ecclésial ? Les impliquer autant que
possible dans la célébration leur permet de prendre
conscience qu’ils sont tout autant acteurs de ce qui
se passe à l’église que le clergé à l’autel - co-liturges
de cette offrande du monde au Seigneur pour qu’Il le
sanctifie. Les inclure à leur échelle dans les services de
la paroisse leur fait vivre l’appartenance à une communauté chrétienne qui n’est pas juste un club d’initiés
friand d’offices byzantins mais une fraternité toujours
inclusive, désireuse de répondre aux besoins particuliers
de ses membres autant que d’accueillir chaque nouveau
venu comme il est. Les exposer enfin à des atmosphères
telles que celles des journées du Vicariat, mais aussi
potentiellement de nos rassemblements dominicaux,
leur donne un avant-goût quasi-physique du Royaume
qui laissera en eux une empreinte durable. Que ces
journées soient pour nous un appel à faire toujours
plus de nos paroisses — dont la modestie numérique
peut constituer un atout pour permettre la participation
de chacun, y compris les enfants — des lieux où se vit
❒
déjà la réalité du Banquet céleste.
Olga Lossky-Laham

Déclaration publiée à l’issue des
Rencontres du Vicariat
téléchargeable ci dessous
https://vicariatorthodoxe.fr/
archives/7539
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Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !
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quelques ateliers des

Rencontres

science, technologie et monde naturel

Ce chapitre, en cohérence avec l’ensemble du document
étudié, s’appuie sur une vision biblique et patristique
du monde, une relation au monde qui implique une
responsabilité vis-à-vis de lui. Ce monde est la création
de Dieu, un don à partager pour le bien de tous, avec
une dimension sacramentelle.
Ainsi la science, avec les développements technologiques qu’elle permet, est une œuvre utile, qui apporte
de nombreux bienfaits, à condition de l’utiliser avec
discernement. Car un mauvais usage de notre liberté
a des effets destructeurs. Nous voyons en particulier
les conséquences sur l’état de notre environnement.
L’éthos orthodoxe apparaît comme une réponse pertinente aux nouveaux défis de l’humanité. Une attitude
eucharistique, le fait de rendre grâce à Dieu pour les
biens de la création, doit nous amener à en prendre
soin. Dans le domaine ascétique, un effort de sobriété
dans notre consommation aura un effet bénéfique pour
que notre terre reste habitable. C’est aussi une question de justice (pour que les ressources vitales restent
accessibles aux plus pauvres), et de liberté (pour ne
pas être esclaves de nos convoitises).

atelier vie du vicariat

Dans cet atelier qui a fait suite à l’AG, il a été noté que
pour répondre au traumatisme de la division et à la crise
sanitaire, les fidèles du Vicariat ont su développer des
trésors d’imagination et d’investissement personnel.
Pour consolider ces initiatives, il est apparu important
de s’attacher à la formation du clergé, par exemple avec
l’institut Saint-Serge. Les réunions pastorales semblent
aussi fondamentales pour aider notre clergé à affronter
la réalité de notre société. En outre, l’avenir du Vicariat
repose aussi sur les adolescents et les jeunes adultes
qu’il faut absolument « ecclésifier » et intégrer. Les participants ont quasiment tous exprimé leur confiance en
l’avenir pour notre jeune structure ecclésiale au sein de
la Métropole de France.
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les Rencontres
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atelier orthodoxie et droits de l’homme

Cet atelier n’a pas réuni un grand nombre de personnes mais de ce fait, nous avons pu simplement
partager tout d’abord un souvenir personnel, révélateur
d’une injustice, une réalité concrète de souffrance,
d’atteinte à la dignité humaine qui nous a marqués.
Partant du « particulier », nous avons pu revisiter les
textes fondateurs, universels que sont les déclarations,
passer à une vue plus universelle, en insistant sur les
racines chrétiennes qui les ont fait naître, aux côtés
des Humanismes et des Lumières.
Nous avons apprécié le texte fort, proposé à l’étude de
notre groupe (chapitre 7 de « Pour la vie du monde »)
sans équivoque sur l’engagement nécessaire des
chrétiens orthodoxes : échange sur les principes de
« libertés » et l’accueil de l’étranger (référence à l’Ancien Testament, à l’évangile et aux Pères de l’Église).
Nous avons conclu sur le devoir de se mettre tous au
service de la justice et de la charité.
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maison maria skobtsova à calais
Nous

vous proposons ci - dessous quelques

Patricia
Mc Dwyer-Wendziński concernant la
création de la M aison d ’H ospitalité
Maria Skobtsova à Calais.
extraits du témoignage de

Alors qu’un matin de l’hiver 2015, lors de ma visite quotidienne
dans la « Jungle de Calais » où je commence toujours par
retrouver les fidèles se regroupant à l’église orthodoxe érigée
par les migrants d’Éthiopie à l’entrée du camp (extraordinaire
assemblage de bâches en plastique, meublé de bric et de
brac dont — contre toute vraisemblance — la dimension
sacrée était miraculeusement palpable !), je discutais avec
un moine bénédictin de l’Église Vieille-Catholique belge ;
je déplorais notre impuissance à mettre fin à la scandaleuse
injustice imposée à ces milliers de jeunes gens jetés sur les
routes de l’exode par la cupidité des puissants de ce monde.
Nous ne pouvions rester insensibles aux conditions de vie
dans la « Jungle » qui épuisaient les maigres forces qui leur
restaient. En réponse à mon désarroi, frère Johannes m’a
tendu un livre intitulé Le Sacrement du frère en me disant
« tu comprendras ».
C’est de cette façon que j’ai eu l’honneur de rencontrer
Maria Skobtsova et de recevoir en pleine face les paroles
de cette sainte femme déclarant : « j’ai compris pourquoi je
n’obtiens pas plus de résultat. Chacun de nos frères exige
de nous notre vie entière, ni plus ni moins ! »
La maison [créée à Calais, nde]se situe dans un quartier
modeste, populaire, plutôt calme, à 10 minutes de marche
du centre-ville. C’est une petite habitation très ordinaire,
d’une extrême simplicité, qui ne se distingue des maisons
mitoyennes que par les fleurs aux fenêtres.
Le patronage de Maria Skobtsova place d’emblée la maison
sous le signe d’une fraternité ouverte à tous les itinérants,
sans distinction, cheminant sur la route scabreuse de la
vie. Personne n’a vocation à s’y installer, nous y sommes
tous des pèlerins de passage. Nous y misons tous sur le
partage fraternel de l’Essentiel : notre mission consiste à
partager le pain bien sûr, mais aussi « la Beauté, le risque
et la fête », comme nous y invite notre inspiratrice, Mère
Marie Skobtsov.
La force de cette Maison, nous la puisons, sans ambiguïté,
dans l’appel de Mère Marie à « mettre toute notre espérance uniquement et inconditionnellement en Dieu et pas
en nous-mêmes. »
La prière qui ponctue la vie quotidienne de la communauté
aide chacun. e à ne pas perdre de vue que tout ce qui nous
est offert de vivre et de partager de plus précieux, tout ce
qui s’y fait de plus beau… a été, est et sera l’œuvre de Dieu
et non la nôtre. ❒
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Sans l’Esprit Saint, Dieu est lointain,
le Christ reste dans le passé, l’Évangile
est lettre morte, l’Église est une simple
organisation, l’autorité une domination,
la mission une propagande, le culte
une évocation et l’action chrétienne une
morale d’esclaves.
Mais en Lui, le cosmos se soulève et gémit
dans les douleurs de l’enfantement, le
Christ ressuscité est présent, l’Évangile
est une puissance de vie, l’Église une
communion trinitaire, l’autorité un service
libérateur, la mission est Pentecôte, la
liturgie est mémorial et anticipation,
l’action humaine nous rend semblables à
Dieu.
Ignace IV, patriarche d’Antioche

à venir

pèlerinage orthodoxe en
terre sainte
du 25 octobre au 4 novembre 2022

Programme et inscription
Rens. : père Yannick Provost
02 98 90 53 98
ou 06 08 54 72 96
yannick.provost@gmail.com

Le pèlerinage organisé chaque année n’a pas pu
avoir lieu, compte tenu de la situation sanitaire,
ni en 2020 ni en 2021.
Mais nous espérons qu’à l’automne 2022 tout
ira bien !
Un groupe s’est déjà constitué, et il y a à ce jour
25 personnes inscrites.
Il reste une dizaine de places disponibles. Vous
pouvez consulter le programme et les conditions ici.
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Ainsi donc, nous pouvons définir l’Eucharistie comme une marche ininterrompue, qui nous maintient perpétuellement en état de mouvement en vue de
notre installation dans le Royaume. Car tout est mouvement vers l’avant dans
l’Eucharistie que nous célébrons et qui n’a rien de statique. Le Symbolisme
de l’Eucharistie ne peut être assimilé ni à une parabole ni à une allégorie.
L’Eucharistie est « icône », autrement dit l’image réelle de notre participation
au riche contenu ontologique de son prototype.
Pour saint Maxime le Confesseur, ce prototype c’est le royaume qui vient, ce
sont de même l’aboutissement final et notre union à Dieu par notre incorporation en Christ.
Ainsi la dimension de l’état de mouvement et de marche en avant que
développe le rituel de la célébration liturgique est fondamentale pour notre
bonne compréhension du mystère de l’Eucharistie. Et c’est bien dommage que
nous ayons perdu cela de vue. De sorte que la suppression des « entrées »
telles que les pratiquait l’Église ancienne est pour nos Liturgies actuelles une
grande perte…
Pour conclure cette partie de notre propos, disons qu’à la dernière Cène, le
Christ a affirmé qu’il donnait son Corps aux disciples pour la vie de la multitude dans l’Eucharistie. Ce don y est fait par Dieu au monde, mais sous forme
sacramentelle. À partir de ce moment, l’Eucharistie existe comme sacrement
du Christ lui-même. Elle devient l’avant-goût de la vie éternelle, le remède
de l’immortalité, le signe du royaume à venir. Le sacrement de l’évènement
du Christ passe ainsi par le sacrement de l’Eucharistie. Sacrement qui nous
incorpore pleinement au Christ. Par conséquent, c’est dans la communion
au Corps du Christ, dans cette communion de la multitude à l’Unique, que
l’Église reconnaît son unité et révèle au monde sa nature. L’unité eschatologique de Peuple de Dieu se manifeste, ici et maintenant, dans l’Eucharistie.
Oui, l’Église, dans le mystère de l’Eucharistie, témoigne de son « présent à
venir », le Royaume de Dieu.
Extrait de la conférence conclusive donnée par le métropolite
Stéphane de Tallin et de toute l’Estonie aux Rencontres du Vicariat.

les Rencontres
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