
1

La Lettre du Vicariat — No 3, février 2020

La Lettre 
du Vicariat
No 3 — Février 2020

J’écris ces quelques lignes alors que nous célébrons 
le dimanche du Fils prodigue. Au début de chacune 
de nos Liturgies, le diacre se tourne vers l’évêque 
ou le prêtre et lui dit « Voici le temps d’agir pour le 
Seigneur, bénis Maître » et ensuite il ouvre les portes 

royales – les portes du Royaume. Alors le prêtre entame cette 
longue louange qu’est la Liturgie eucharistique en proclamant 
la bénédiction initiale « Béni est le Royaume du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit » et invitant ainsi tous les fidèles à ce festin 
auquel le Père nous invite tous. Le peuple des fidèles répond 
alors « Amen ». Par cet Amen, il fait sien cette marche vers le 
Royaume. Exactement comme le Fils prodigue qui se lève et 
se met en marche. Le Royaume est confessé par tous comme 
le seul but qui vaille.
Oui, il est non seulement temps d’agir pour le Seigneur litur-
giquement mais d’agir pour le Seigneur en prolongeant la 
liturgie dans le monde. C’est ce que nous essayons de faire 
avec la construction du Vicariat sainte Marie de Paris et saint 
Alexis le Juste. 
Le 8 février dernier, nous avons vécu une journée particulière, 
présidée du début à la fin par le métropolite Emmanuel de 
France. Celle-ci a débuté par la divine Liturgie au cours de 
laquelle fut ordonné au diaconat Kirill Khartchenko. L’après-
midi fut consacrée à une réunion ouverte à tous pour débattre 
de l’avenir de notre Église et plus particulièrement du Vicariat. 
Les interventions étaient franches. Certaines d’entre elles 
revenaient sur l’incompréhension face à la décision du Saint-
Synode concernant notre exarchat et sur les dégâts qu’elle a 
occasionnés, d’autres mettaient l’accent sur la nécessité d’une 
information régulière et fiable, certaines enfin sur l’opportunité 
que représente la création de ce Vicariat et sur les fruits qu’il 
peut porter, notamment en contribuant au témoignage et à 
l’enracinement de la foi orthodoxe dans les pays d’Europe 
occidentale.

Je ressors de cette journée avec la conviction ferme que si 
nous voulons construire l’avenir, nous ne pouvons le faire 
dans le ressentiment, en ressassant le passé, sans chercher 
la réconciliation et le pardon. Nous devons avant tout, per-
sonnellement mais aussi tous ensemble, garder notre regard 
tourné en permanence vers le Christ et non vers nous-mêmes. 
Une telle attitude permettra, peut-être, de faire revenir ceux 
qui se sont détournés de l’Église suite au scandale de la 
division. C’est à cela que nous sommes appelés en priorité.
Concrètement, nous avons pour objectif de réunir une as-
semblée clérico-laïque constitutive du Vicariat le 20 juin. La 
commission statutaire est au travail. Nos paroisses, malgré 
parfois des tensions locales, sont vivantes et continuent à 
développer des activités liturgiques, catéchétiques, caritatives. 
Nous aurons bientôt une page Facebook qui témoignera de 
cette vie et relayera l’information de manière continue. Une 
fraternité de prêtres est en train de se constituer naturellement ; 
après Pâques, une réunion pastorale réunira l’ensemble du 
clergé. Des clercs des pays voisins y seront invités pour ne 
pas perdre cette dimension européenne qui nous est chère. 
Des initiatives locales, comme celle des paroisses de Nantes 
et de Gand qui organisent un pèlerinage commun à Maldon 
pour vénérer les reliques de saint Sophrony, sont appelées 
à se développer. C’est bien parce que nous serons vivants, 
tournés vers le Seigneur, au service de nos frères, que notre 
vicariat prendra sens.
Par nos célébrations, par nos actions, nous allons confesser 
le Royaume non pour nous seuls, mais pour le monde, pour 
son salut, le salut de tous les enfants de Dieu et ainsi nous 
devenons pleinement Église et concélébrants du plus grand 
des mystères, celui de l’amour. En cela réside notre ambition !

Archiprêtre Alexis Struve

Métropole de France
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éditorial « Voici le temps d’agir pour le seigneur »

N’ayons donc pas peur 
de partir avec obstination 
à la recherche de ce lieu 
désert que nous désigne 
le carême. Autrement dit 
(dans notre foyer, sur le lieu 
de notre travail, au détour 
d’un moment de détente…), 
prenons encore la peine de 
faire suffisamment halte dans 
cette oasis spirituelle que nous 
suggèrent le jeûne et la prière 
pour nous enivrer à satiété de 
la douce présence de Dieu.
Métropolite Stéphane de 
Talinn

«
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le 8 féVrier : rencontre d’information et d’échanges

ça s’est passé

Au cours de la divine liturgie célébrée le samedi 
8 février à la paroisse saint-Jean le théologien 
de Meudon a eu lieu l’ordination diaco-
nale de Kirill Khartchenko. A l’occasion 
de cette fête, dix prêtres et le diacre de 

la paroisse entouraient le métropolite Emmanuel de 
France qui présidait la liturgie. Des agapes fraternelles 
ont ensuite réuni de nombreux fidèles et amis de la 
communauté qui ont eu la possibilité de profiter de 
la présence d’un stand de livres orthodoxes et de voir 
une exposition d’icônes peintes par deux iconographes 
ukrainiens, icônes peintes sur le bois d’anciennes caisses 
de munitions et vendues au bénéfice d’un hôpital 
ambulant au service de toutes les populations touchées 
par la guerre dans le Donbass.
Les personnes présentes (environ 80) se sont ensuite 
retrouvées dans l’église pour un temps d’échange de 
plus de deux heures autour du métropolite Emmanuel 
qui a tenu à répondre personnellement aux questions 
des fidèles suite à la disparition de l’exarchat et concer-
nant la création du Vicariat Sainte-Marie de Paris et 
Saint-Alexis le Juste destiné à regrouper au sein de la 
Métropole de France les communautés paroissiales 
issues de l’ex-exarchat, restées fidèles au Patriarcat 
de Constantinople. Dans un climat très fraternel, des 
échanges et des explications d’une grande franchise ont 
pu avoir lieu entre tous les participants. Mgr Emmanuel 
a rappelé qu’il s’agissait d’une décision du Saint-Synode 
mûrement réfléchie (novembre 2018). Il a également 
réaffirmé que cette décision n’avait d’autre but que 
de respecter l’ordre canonique qui veut qu’il n’y ait 
pas plusieurs diocèses parallèles d’une même Église 
sur un même territoire. Il a demandé pardon pour 
les tensions et les peines que cela avait pu causer 
aux fidèles. Le père Alexis Struve a ensuite présenté 
l’organisation du Vicariat et a annoncé l’organisation 
d’une réunion pastorale au monastère Notre-Dame 
de Toute Protection de Bussy-en-Othe, en avril, ainsi 
que la tenue d’une assemblée générale constitutive 
pour le mois de juin 2020. 

Sur la journée du vicariat, quelques impressions 
angevines.
Je fais partie d’une toute petite communauté. Avec notre rec-
teur, père Serge, nous nous retrouvons pour prier deux 
fois par mois à Angers. Nous tenons tous pour juste de 
rester sous l’omophore du patriarcat de Constantinople.
La divine liturgie a été simple, belle, priante et nous avons 
accompagné de tout cœur l’ordination du jeune diacre 
Kyrill. Ensuite, les agapes – comme toujours surabondantes 
et joyeuses – ont été l’occasion de retrouver les uns, faire 
connaissance des autres.
Pendant les échanges qui ont animé la réunion d’infor-
mation, j’ai ressenti très fortement que les doutes, les 
blessures, les déchirements que chacun a pu vivre dans 
sa paroisse, sa famille, avec ses amis… sont encore très 
douloureux. Je crois que notre tout jeune vicariat ne pourra 

se construire qu’en étant attentif à cette douleur, dans 
un esprit de rassemblement, de paix et de fraternité.

Catherine Leroy, paroisse Saint-Dimitri-de-Paris, Angers
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à Venir

Programme et inscription ici 

Rens. : père Yannick Provost
02 98 90 53 98 

ou 06 08 54 72 96
yannick.provost@gmail.com

pèlerinage orthodoxe en terre sainte
du 20 au 30 octobre 2020

avec la bénédiction du métropolite emmanuel de france – patriarcat œcuménique
vicariat sainte marie de paris et saint alexis le juste

http://www.orthodoxequimper.fr/files/downloads/prog2020.pdf

http://www.orthodoxequimper.fr/files/downloads/prog2020.pdf
http://www.orthodoxequimper.fr/files/downloads/prog2020.pdf
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Fête de Noël
© paroisse de Toulon-Vicariat 2020

toulon : fête de noël

la Vie des paroisses du sud-ouest

Le 7 Janvier 2020, la paroisse de la sainte résurrection 
à toulon a fêté la Nativité de notre Seigneur Dieu 
et Sauveur Jésus-Christ. La Liturgie a été célébrée 
par le recteur l’archiprêtre Serge Herasymenko et le 
père André Louchkoff de l’église grecque, accom-

pagnée par la chorale dirigée par la nouvelle chef du chœur 
Olga Pairier.
Les fidèles ont été particulièrement touchés par la participation 
à la liturgie d’un groupe d’enfants dirigé par Evgénia Leriche 
qui a chanté « Fils unique et Verbe de Dieu » avec une grande 
précision et inspiration. La Liturgie a été suivie du repas festif 
préparé et servi par un paroissien restaurateur professionnel, 
Laurent Loosveldt et son équipe. 

Les fêtes hivernales du calendrier liturgique orthodoxe 
s’incarnent dans la vie des paroisses avec leurs propres 
rites et traditions. Par exemple, dans la communauté 
de Saint Sébastien, une fête est organisée pour les 
enfants le jour de la fête de la saint Nicolas selon 

le calendrier Julien. Et selon la tradition, c’est saint Nicolas 
qui envoie des cadeaux aux enfants par l’intermédiaire du 
prêtre. Dans la paroisse de Lourdes, c’est le calendrier julien 
qui est suivi habituellement, mais la Liturgie de Noël est ex-
ceptionnellement célébrée selon le calendrier occidental le 
25 décembre. C’est pourquoi la fête pour les enfants a lieu 
le dernier samedi de l’année, et c’est le Père Noël russe qui 
apporte des cadeaux aux enfants. À Biarritz, selon l’usage local, 
les enfants font un spectacle de Noël le premier dimanche 
après la fête de Noël, selon le calendrier julien. Dans toutes 
les paroisses, les parents préparent un scénario et participent 
avec les enfants à une représentation théâtrale.
Toutes les communautés du Sud-Ouest prennent part à la 
semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. À cette occa-
sion, la paroisse de Lourdes a, par exemple, accueilli cette 
année le 19 janvier les invités protestants et catholiques, dont 
Mgr Nicolas Brouwet, l’évêque de Tarbes et de Lourdes. À 
Biarritz, un temps de prière commun a été organisé avec les 
chrétiens d’autres confessions. Cet événement, qui a eu lieu 
le samedi 25 janvier, s’est clôturé par un repas fraternel. En 
Espagne, le dimanche 26 janvier, père Igor a participé à une 
cérémonie organisée à l’occasion de la semaine de l’Unité, en 
présence de l’archevêque de Pampelune, Mgr Francisco Pérez.

De nombreux paroissiens et invités ont eu le joie d’assister 
au spectacle de Noël « Trois arbres » présenté par l’atelier 
théâtral de la paroisse animé par Evgénia Leriche. 
La fête s’est prolongée autour du sapin de Noël avec des 
chants, des poèmes et des danses et finalement le Père Noël 
a distribué les cadeaux. C’était un jour inoubliable, unissant 
tous les paroissiens dans la joie, l’espoir et l’amour en Christ. 
Nataliya Herasymenko, paroisse de Toulon

Ce cycle des fêtes hivernales s’est clôturé avec un pèleri-
nage à Lourdes, le jour de la fête de la paroisse de la Sainte 
Rencontre de Notre Seigneur, le 15 février. Les pèlerins venus 
des villes proches, mais aussi d’Espagne, ont prié ensemble le 
matin avec les fidèles de la paroisse. Après un repas fraternel, 
tout le monde a pu aller prier la Vierge Marie à la grotte de 
Lourdes. Ensuite, les pèlerins se sont rendus aux piscines du 
sanctuaire et ont aussi suivi le chemin de Croix.
Malgré toutes les difficul-
tés dues à notre situation 
actuelle, nous prouvons 
que notre vie paroissiale 
est riche et rempli de la 
grâce de Dieu. Nous sommes 
le germe de l’Église locale 
ici en Europe occidentale.

Archiprêtre Georges Ashkov 
Recteur des paroisses 
du Sud-Ouest, (Paroisse 
de Biarritz, paroisse de 
Lourdes, communauté de 
Saint-Sébastien et com-
munauté de Pampelune, 
rattachées à la paroisse de 
Biarritz)

Seigneur, grande est ta justice. Tu as promis a tes Apôtres : 
" Je ne vous laisserai pas orphelins ". Maintenant, en effet, 
nous expérimentons cette miséricorde, et notre âme sent 
que le Seigneur nous aime. Mais celui qui ne le sent pas, 
qu'il se repente et vive selon volonté de Dieu, et alors le 
Seigneur lui donnera sa grâce qui guidera son âme. Mais 
si tu vois un homme qui pèche, et que tu n'as pas de 
compassion pour lui, alors la grâce t'abandonnera.
Saint Silouane l’Athonite

«
«

ça s’est passé
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Le 1er février, la veille de la belle fête de la sainte 
rencontre du seigneur au temple, le protodiacre 
Peter Scorer a été ordonné prêtre par l’arche-
vêque Nicétas de Thyatire au cours de la divine 
Liturgie à l’église Sainte Anne d’Exeter (G-B).

Ceux d’entre vous qui ont visité Sainte-Anne savent com-
bien elle est petite : néanmoins, une centaine de per-
sonnes ont réussi à s’y glisser - des paroissiens d’hier et 
d’aujourd’hui, et des sympathisants de tout le pays et 
d’ailleurs. Jusqu’à la lecture de l’Évangile, le protodiacre 
Peter nous a guidés pour la dernière fois dans notre prière, 
puis il a été lui-même conduit à l’autel où Vladyka Nicétas 
l’a revêtu de ses vêtements sacerdotaux tandis que nous 
acclamions avec ardeur à chaque étape AXIOS ! IL EST 
DIGNE ! AXIOS ! Notre bien-aimé diacre Peter est devenu 
notre bien-aimé père Peter. Lorsqu’il nous a parlé pour la 
première fois en tant que prêtre, il a fait réfléchir sur son 
changement de rôle :
« Je me tiens ici devant vous avec crainte et inquiétude. 
Je me tiens également ici avec espoir et amour. Nous 
venons de célébrer la divine Eucharistie, qui est avant 
tout une prière d’action de grâces, et je veux maintenant 
rendre grâce. Mais il y a tant de personnes que je dois 
remercier que nous pourrions rester ici tout l’après-midi 
et que vous n’arriverez jamais à vous restaurer.
Tout d’abord et en toute gravité, je remercie notre Seigneur 
et Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. 
Je remercie également mon saint patron, le saint apôtre 
Pierre. Le Christ a demandé à Pierre après sa résurrection : 
«Pierre, m’aimes-tu ?» et Pierre a répondu : «Oui, Seigneur, 
je t’aime». Et le Seigneur lui a dit : «Pais mes brebis».
Je dois aussi remercier ceux qui sont dans les cieux, ceux 
qui ont quitté cette vie : mon père, ma mère et mes grands-
parents. En particulier Paul, mon père, qui a donné sa vie 
pendant la guerre, et un autre Paul, mon beau-père, qui 
était un prêtre orthodoxe et qui a donné sa vie en tant 
que martyr dans le goulag soviétique. Je tiens à remercier 
mes pères spirituels et surtout le toujours mémorable 
métropolite Antoine de Souroge, qui m’a élevé dès mon 
plus jeune âge à l’école du dimanche et que j’ai eu le 
privilège de conduire à sa tombe dans l’autre monde. Et 
aussi mon professeur, le père Alexandre Schmemann, qui 
est à mes yeux l’un des plus grands théologiens.
Au cours de ces 47 années de diaconat, je me suis tenu 
de ce côté de l’iconostase, et je vous ai conduits dans la 
prière. J’ai toujours aimé cette tâche parce que je sentais 
que je faisais avant tout partie de la communauté, que je 
travaillais avec cette communauté, que je vous conduisais 
vers le saint autel. Maintenant, je vous demande à tous 
de prier parce que je me tiendrai devant ce saint autel 
et je vous apporterai, avec miséricorde, je l’espère, la 
grâce de Dieu ».

ordination presbytérale 
du protodiacre peter scorer

chez nos Voisins
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Visite de l’archeVêque nicétas à la 
paroisse de la dormition à londres
Le dimanche 16 février, l’archevêque Nicétas de Thyatire et de 
Grande-Bretagne a effectué une visite pastorale à la paroisse 
dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu située à Holborn, dans 
le centre de Londres. C’est l’une des communautés du doyenné 
composé de la majorité des paroisses qui étaient dans l’arche-
vêché de la rue Daru et qui sont restées fidèles au Patriarcat 
de Constantinople. L’archevêque Nicétas a été accueilli par le 
recteur de la paroisse, le père Stéphane Maikovsky, et a présidé 
les matines et la Liturgie.

L’ordination a été par nature un 
événement joyeux, mais pour de 
nombreux paroissiens du père 
Peter, elle n’a pas été sans une 
pointe de tristesse. En tant que 
diacre, il nous avait fidèlement 
servis - au sens le plus large du 
terme - pendant 47 ans : presque 
depuis les débuts de notre communauté à Willand en 1967. 
Non seulement il nous a aidés à traverser des moments diffi-
ciles, mais il a été un exemple notable pour l’ensemble de la 
communauté orthodoxe de l’importance du rôle diaconal dans 
la vie paroissiale. Nous lui devons une immense gratitude, 
tant pour son long service en tant que diacre que pour avoir 
accepté d’être notre prêtre, tout comme nous le devons à 
son épouse Irina et à toute sa famille pour leur soutien indé-
fectible au fil des ans. Nous remercions également Vladyka 
Nicétas d’être venu jusqu’au Devon pour l’ordonner. Enfin, 
nous remercions le père Nikanor, qui approche rapidement 
de son 90e anniversaire, d’avoir célébré la divine Liturgie pour 
nous, semaine après semaine, alors que nous n’avions pas 
d’autre prêtre. 
Compte-rendu d’un fidèle de la paroisse Sainte-Anne 
d’Exeter (G-B) et extraits de l’intervention du père Peter après 
son ordination.

Père Peter Scorer © archevêché de Thyatire
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communiqué du conseil 
d’administration de l’union 
diocésaine
Une assemblée générale extraordinaire de l’Union directrice 
diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe 
occidentale s’est réunie à Paris le 18 janvier 2020. Ont été 
convoqués tous les membres du clergé et délégués laïcs de 
l’archevêché, conformément aux statuts en vigueur. L’assemblée 
a été présidée par Son Éminence le métropolite Emmanuel 
de France, actuel locum tenens. Autour de lui étaient réunis 
clercs et laïcs restés fidèles au Patriarcat de Constantinople 
et désireux de continuer l’œuvre de l’archevêché. 
Après un bref office d’intercession, l’assemblée a commencé 
ses travaux. Dans son discours inaugural, Mgr Emmanuel a 
résumé la situation complexe actuelle de l’Union diocésaine 
et le conflit encore non-résolu à ce jour de sa gouvernance. 
Il a aussi partagé le constat que le quorum n’avait pas été 
atteint et qu’il n’était donc pas possible de procéder à l’élec-
tion d’un président.
Mgr Emmanuel continue donc d’en être le locum tenens, 
comme l’avait demandé le C.A. au Patriarcat œcuménique 
qui a entretemps accepté cette requête.
Dans une ambiance très fraternelle, l’assemblée a ensuite 
continué ses travaux en se penchant sur les démarches à 
envisager vis-à-vis des paroisses membres de l’Union qui ont 
suivi Mgr Jean et se sont rattachées au diocèse de Doubna. 
Mgr Emmanuel et le C.A. penchent pour une solution négociée 
du problème qui éviterait une procédure judiciaire inappro-
priée entre communautés chrétiennes. 
Me Matthieu Ragot, avocat, l’un des conseils juridiques du C.A. 
et du locum tenens, a exposé les avantages et inconvénients 
respectifs d’une solution juridictionnelle ou d’une solution 
négociée entre les deux parties opposées de l’archevêché 
revendiquant la gouvernance de l’Union directrice diocésaine 
des associations orthodoxes russes en Europe occidentale. 
Il a souligné qu’indépendamment des mérites des positions 
juridiques soutenues, les procédures judiciaires sont souvent 
très longues et coûteuses. La négociation permet de trouver 
des solutions constructives en obligeant les parties en conflit 
à des concessions réciproques, tout en respectant leurs droits. 

Vicariat sainte Marie de Paris et saint Alexis le Juste — Métropole de France
7, rue Georges Bizet 75016 Paris  — vicariatlettre@gmail.com
Avec la bénédiction du métropolite Emmanuel de France — Rédacteurs : père Yannick Provost & Bénédicte Robichon
Les opinions exprimées dans les articles n’engagent que leurs auteurs. 
Les textes publiés peuvent être reproduits avec l’indication de la source : “Lettre du Vicariat — Métropole de France“

deux assemblées générales parallèles pour 
une entité juridique unique

Deux assemblées générales se sont tenues. L’une, le 18 janvier, a rassemblé 
les paroisses qui n’ont pas souhaité rejoindre le Patriarcat de Moscou 
et qui ont reconnu pour locum tenens le métropolite Emmanuel de 
France ; l’autre, les 24-25 janvier, les paroisses qui ont suivi le métropo-
lite Jean de Doubna : ces deux assemblées considérant siéger au titre 
de l’Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en 
Europe occidentale.

Les paroisses et communautés de notre Vicariat, au côté d’autres com-
munautés (du doyenné du Royaume Uni, d’Allemagne, de Belgique, 
d’Espagne et d’Italie), ont pris part à l’assemblée présidée par le métro-
polite Emmanuel, le 18 janvier 2020. Le but de cette AGE était d’élire un 
nouveau président suite à la défection de Mgr Jean. Dans la mesure où 
le conseil de l’archevêché avait pris la décision de convoquer l’ensemble 
des paroisses de l’ancien exarchat, le quorum n’a pu être atteint. Pour 
autant, nous avons eu une discussion approfondie sur la situation. Est 
apparue la nécessité de privilégier des pourparlers avec les représentants 
du diocèse de Doubna plutôt que de s’engager dans des voies juri-
diques, longues, coûteuses, sources de scandale et surtout destructrices 
spirituellement. L’assemblée, à une quasi-unanimité, s’est exprimée en 
faveur des négociations, sous réserve que cette volonté de trouver une 
issue négociée, soit partagée par les autorités du diocèse de Doubna.

Elle est plus rapide et diminue les risques de paralysie de 
l’institution.
Après de nombreuses questions posées à Me Ragot, l’assemblée 
a voté à l’unanimité — à une abstention près — et a donné 
son plein accord pour privilégier dans un premier temps la 
négociation plutôt que la voie judiciaire. Elle a aussi confié 
au C.A. le soin de se rapprocher des responsables du diocèse 
de Doubna pour organiser des pourparlers. 
Pour terminer la séance, une table ronde a permis aux pères 
Alexis Struve, Patrick Hodson et Peter Sonntag de faire le 
point sur l’état des lieux en France, au Royaume-Uni et en 
Allemagne.  

Mgr Emmanuel entouré de 
père Michel Philippenko, 

Didier Vilanova et  
Élisabeth von Schlippe

© métropole de France

organisation ecclésiale Je te prie, Seigneur : répands sur les hommes la grâce 
du Saint-Esprit pour qu’ils puissent connaître ton amour. 
Réchauffe les cœurs abattus des hommes pour qu’ils te 
glorifient dans la joie et oublient les douleurs de la terre.
Saint Silouane l’Athonite

« «


