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message pascal de mgr gabriel

« Hostie vivante, Dieu Sauveur, qui toi-même t’es
offert à ton Père de plein gré,
ressuscitant du tombeau,
tu ressuscites avec toi tout le genre humain.»
(6e ode Canon de Pâques)

Chers frères et sœurs en Christ,

Le Christ est Ressuscité !

Je suis heureux de vous adresser cette ex-
clamation joyeuse que, selon l’antique 
tradition, nous échangeons tous en cette 
lumineuse et belle fête de Pâques!

Oui! Que le Seigneur soit notre joie ! Qu’Il di-
late nos coeurs et tout notre être au moment où 
nous comprenons que nous ne sommes plus en-
chaînés par le péché et que les affres de la mort 
ont été anéanties.

Nous avons grand besoin d’une résurrection 
aussi pleine de force et de signes d’espérance 
que celle qui fut donnée aux disciples le troisiè-
me jour, afin de corriger toutes les idées fausses 
que nous nous faisons à propos de la souffrance 
et de la croix, afin que cette résurrection nous 
soit une source de foi. Car c’est seulement dans 
la Résurrection que nous pouvons non seule-
ment comprendre comment la croix du Christ 
peut nous valoir le pardon de nos péchés, mais 
aussi endurer avec joie les souffrances de cette 
croix. Alors les souffrances ne seront plus souf-
frances, mais communion de gloire, comme l’a 
dit le saint apôtre Paul : «Que nous souffrions avec lui, 
afin d’être aussi glorifiés avec lui !» (Rom 8,17)

Chers frères et soeurs, nous aimons tous la 
liberté : nous sentons en nous-mêmes l’impor-
tance de celle-ci dans nos vies, or voici que le 
Christ nous donne cette possibilité de vivre de 
cette liberté ! C’est en effet par amour qu’Il s’est 
laissé clouer sur la croix et déposer au tombeau. 
Comprenons-le bien ! C’est beaucoup plus que 
d’une expiation dont il est ici question, c’est l’ac-
complissement de toute l’économie du Salut! En 

effet, les Saints Pères nous le disent : le mystère 
de l’Incarnation ne s’arrête pas à la crucifixion 
expiatoire et au rachat par le sang, car le Christ 
devait descendre jusqu’aux profondeurs de l’en-
fer afin de libérer de «la loi du péché et de la mort» 
(Rom. 8,2) les fils d’Adam qui se tenaient dans «les 
ténèbres de l’ombre et de la mort» (Luc 1,79). Ainsi, par 
Sa Résurrection, le Christ, Nouvel Adam, vain-
queur de la mort, fait de nous de nouveaux 
hommes, il nous donne à nouveau la capacité de 
connaître et d’aimer Dieu, de revivre avec Dieu 
et d’être sauvé : «le Verbe s’est fait homme afin qu’en lui 
nous puissions devenir Dieu !» (Saint Athanase le Grand)

Mais, frères et soeurs, nous ne devons pas nous 
contenter d’une fête joyeuse qui serait éphé-
mère, nous devons vivre de ce mystère de la 
Résurrection ! Nous devons intégrer dans tout 
notre être et dans toute notre vie, dès ici dans 
ce monde, cette exclamation joyeuse que nous 
échangeons ces jours-ci : «le Christ est ressuscité !» 
Nous devons croire et agir en conséquence car 
nous dit l’apôtre Paul : « Si le Christ n’est pas ressus-
cité, votre foi est vaine et vous êtes toujours dans le péché !» 
(1Cr 15, 17)

Alors, comment faire ? Nous avons à no-
tre disposition beaucoup de possibilités pour 
concrétiser notre union à Dieu : rappelez-vous 
le jeudi saint ! Ce jour-là, non seulement Jésus a 
tout expliqué à ces apôtres quant à ce qui allait 
se dérouler dans les jours suivants, mais Il ne 
s’est pas contenté d’une explication théorique. Il 
leur a offert, avant l’heure, d’être en union totale 
avec Lui, ce qui était déjà le Salut, en leur don-
nant son précieux Corps et son précieux Sang. 
Lors de la Cène mystique, le Christ est à la fois 
immolé et ressuscité, mort et vivant ! Souvenez-
vous,  ce sont ses propres paroles : «Ceci est mon 
Corps rompu pour vous, ceci est mon Sang versé pour vous 
!», et il est évident que le Seigneur ne pouvait 
pas dire cela sans être sûr de ce qui allait se pas-
ser plus tard! Nous ne sommes pas là dans une 
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quelconque mythologie, mais bien dans la réalité 
concrète de la Résurrection : à chaque fois que 
nous nous approchons du saint Calice et que 
nous goûtons à son précieux contenu, nous nous 
dépouillons du péché et nous nous revêtons de 
la beauté éclatante du Christ. Un tel mystère est 
rendu possible par la seule grande miséricorde 
du Seigneur et par son ineffable amour pour les 
hommes!

Voilà, sans aucun doute, la plus merveilleu-
se des conséquences de la mort et de la 
Résurrection de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Tous les sacrements étant liés à 
celui de la Divine Eucharistie, nous sommes bé-
néficiaires des fruits salutaires de cette belle fête 
que nous vivons en ce jour saint, lorsque nous 
nous approchons du saint Calice et que com-
munions aux Saints Dons! Alors n’hésitons pas! 
Venons puiser à la source du Salut, abreuvons-
nous à la coupe de l’Amour divin et vivons de 
cette vie nouvelle qui nous est donnée en par-
tage ! Mais il ne suffit pas d’être consommateur, 
car il ne convient pas de nous enrichir seuls de 
la miséricorde de Dieu. Ce qui nous est donné, 
l’Amour Divin, c’est l’être même de Dieu. Or, en 
Dieu, l’amour se partage dans un mouvement in-
cessant entre les trois Personnes Divines!

Puisque nous sommes divinisés par la 
Résurrection, alors soyons logiques et parta-
geons cet amour reçu gratuitement… Certes, 
ce n’est pas toujours facile, mais nous sommes 
sur cette terre pour apprendre auprès de notre 
seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Aussi de-
mandons-Lui : Seigneur apprends-moi à aimer! 
Apprends-moi à vivre en ressuscité ! Mets-moi 
debout dans ta lumière avec tous mes frères et 
donne-moi de chanter sans cesse : « Le Christ est 
ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à 
ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la Vie ! »

Avec cette acclamation pleine de joie et d’espé-
rance, je vous adresse tout mon amour.

Pâques 2010
+ Archevêque Gabriel de Comane,
Exarque du Patriarche œcuménique.

assemblée générale ordinaire 
de l’archevêché 

les 30 avril et 1er mai 2010

litUrgie pascale a fresnes

En ce mardi  radieux du 6  avril 2010, dans la 
lumière de Pâques, une Liturgie a été célé-

brée dans la prison de Fresnes à l’initiative de 
p. Vladislav Trembovelski, aumônier de ce centre 
pénitentiaire.
L’immense  salle des fêtes transformée en cha-
pelle a accueilli un groupe de jeunes prisonniers 
russophones, visiblement émus de se retrouver 
dans une  atmosphère de prière et de beauté. 
Certains se confessaient, d’autres  allumaient  
leurs cierges devant les icônes portant dans 
leur cœur leurs proches au  loin, tandis que le 
chœur répétait les  chants.  Certains visages se 
rappelaient  à notre mémoire, d’autres nous sem-
blaient inconnus. Mais qu’importe !  Le Seigneur 
connaît chacun par son nom !
Après la communion, des échanges  se sont 
poursuivis autour d’une table chargée de koulit-
chis, de paskas, d’œufs. Au moment de se séparer, 
une magnifique rose rouge et une bougie rouge, 
elle aussi, ont été offertes à chacun, tandis que p. 
Vladislav expliquait encore le sens de la fête de 
Pâques, où le Christ est venu nous libérer de la 
mort. 
Nous avons tous été sensibles aux sourires de ces 
personnes, à  la relation de confiance qui les lie 
à leur aumônier et qui explique certainement  le 
recueillement de cette belle Liturgie pascale.
Brigitte Sollogoub
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Pâques 2010 le 4 avril, hasard des calendriers, toutes les confessions chrétiennes 
célébraient la résurrection du christ. a Paris, lyon, bordeaux ont eu lieu des 
rassemblements d’orthodoxes, catholiques et Protestants Pour Proclamer la joie 
du christ ressuscité tous ensemble. a Paris, c’est au quartier d’affaires de la 
défense que ce sont rassemblés évêques dont mgr gabriel, Prêtres, Pasteurs et Plus de 
4000 fidèles. voici un témoignage de ce moment si Particulier du dimanche 4 avril à 7h30 !

Le temps était gris ce dimanche 4 avril 2010 quand nous 
avons pris le chemin vers La Défense.
Le temps était gris mais l’air était doux. Nous étions haras-
sés de fatigue comme après une nuit sans sommeil. Mais, 
nous étions heureux après cette lumineuse nuit de Pâques, 
encore transportée par les chants, les prières, l’Annonce, la 
joie proclamée de la Résurrection. 
La Pâques proclamée après un long carême, après un hiver 
rude et froid.
J’ai pensé à mon grand-père Georges Ossorguine qui écri-
vait en 1928 1 :
« Ce sera bientôt la quatrième fête de Pâques que je passe derrière 
les barreaux, séparé de ma famille, mais les sentiments propres à 
cette période sainte qui ont été instillés en moi dès mon plus jeune 
âge ne me font pas défaut ;depuis le début de la Semaine Sainte, 
j’ai senti l’approche de la fête, je suis la vie de l’Eglise, je répète 
tout bas les hymnes des services de la Semaine Sainte, et je sens 
naître en moi les sentiments de tendre vénération que je ressentais, 
enfant, en allant me confesser ou communier. A trente–cinq ans, 
ces sentiments sont restés aussi forts et profonds que dans mon 
enfance. »
Je suis dans notre voiture. Mon mari Antoine conduit, der-
rière nous est assis l’aîné de nos quatre enfants, Nicolas. 
Lui-même, venu après trois heures de sommeil clairon-
ner dans notre chambre à 6h45 : « Debout ! Christ est 
ressuscité !» En nous disant dans un éclat de rire : « La 
bonne nouvelle : c’est qu’il pleut ! »
Je suis assise dans la voiture qui roule vers La Défense, 
heureuse en ce matin de Pâques.
Les artères parisiennes sont vides et, confusément, je pense 
à cette lettre que je relis chaque année à Pâques, cette lettre 
écrite par ce grand-père trop tôt disparu. Il se souvient de la 
dernière Pâques passée à Sergueievskoié, dans la propriété 
familiale tandis qu’il est en prison à Moscou et qu’il entend 
les cloches à l’extérieur :

« Je ne parviens plus à écrire ! Ce que j’entends est trop boule-
versant, trop réjouissant pour tenter de le traduire en paroles. 
L’irréfutable sermon de la Résurrection semble s’élever de ce 
magistral carillonnement à la Gloire de Dieu. Mon cher oncle 
Grichantchik, c’est un tel baume pour mon âme que la seule façon 
d’exprimer ma pensée est de te dire à nouveau, Christ est ressus-
cité ! »1

Cette lettre a été écrite en 1928, il y a quatre vingt douze 
années.
En ce matin de Pâques 2010, Heureuse Pâques, Grande 
Pâques, nous roulons vers La Défense à la rencontre 
d’autres Chrétiens Catholiques, Protestants qui comme 
nous, Orthodoxes, fêtent la Résurrection du Christ.
Plus tôt dans la semaine, Mercredi Saint, trois responsables 
des églises Chrétiennes, organisateurs de ce rassemble-
ment, s’exprimaient sur Radio Notre Dame pour parler de 
cet événement. 2

A la question : « qu’est ce qui pourrait  motiver les Chrétiens 
à se lever si tôt un jour de fête ? (rassemblement prévu à 
7h30 dimanche 4 avril) », le Père Emmanuel Gougaud, 
délégué du Diocèse de Versailles pour l’Unité des Chrétiens, 
Vicaire à Chatou répondait :
 « Ce rassemblement de Pâques 2010 pour tous les 
Chrétiens d’Ile de France est une grande grâce, une grande 
chance et un grand défi que Dieu nous donne. Depuis des 
siècles, les Chrétiens ont montré le spectacle désastreux de 
leurs divisions, de leurs divergences et là, profondément, ils 
ont l’occasion de montrer devant Dieu, devant les hommes 
le spectacle de leur unité. Ils ont l’occasion de témoigner 
que celui qui les unit le Christ est plus fort que tout ce qui 
pourrait les séparer. Ce qui nous fera nous mettre en marche 
après la célébration des Jours Saints, après la Vigile Pascale, 
c’est justement la Résurrection du Christ qui sera comme 
un puissant moteur comme un puissant réveil pour que 
nous puissions converger le plus nombreux possible vers 
l’esplanade de la Défense. »
A la question : «  Vous y croyez ? », le Père Serge Sollogoub de 
la paroisse Saint Jean Le Théologien à Meudon répond :
 « Bien sûr, il faut y croire et c’est très important pour 
le cœur de notre Foi. Nous avons peut-être des divisions 
mais nous sommes surs que le cœur de notre Foi c’est le 
Christ qui est Ressuscité, qu’il est plus fort que la mort. 

christ est ressuscité !  
proclamé ensemble 

sur le parvis de 
la défense a paris  

dimanche 4 avril à 7h30 
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C’est un message que nous devons porter aussi au monde 
entier et dans la société qui nous entoure  qui a besoin de 
ce message d’espérance. Nous avons la possibilité de porter 
témoignage tous ensemble, un témoignage gratuit de notre 
Foi (…). Les Chrétiens proclament leur foi et cela a de l’écho. 
Il faut profiter de toutes ces occasions qui nous sont données 
pour l’exprimer. Le côté « un peu tôt » du rassemblement 
est aussi peut-être pour reprendre l’Evangile : les femmes 
myrophores qui se rendent au tombeau devançant l’aurore. 
(…) Il s’agit aussi de montrer que les Chrétiens sont juste-
ment un peu fous. Ils ont ce message : la folie de croire dans 
un Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Voilà, 
cette heure matinale participe à ce message de folie ! »
A la question : « Etes –vous aussi motivés que vos confrè-
res ? », le Pasteur Stéphane Hervé, Pasteur de l’église réfor-
mée à Montrouge répond : 
 « En 2007, une action semblable avait été menée mais ne 
concernait que les Hauts de Seine et cela avait déjà rencon-
tré un succès certain .Là, nous jouons la carte au niveau de 
la Région Parisienne. Nous attendons beaucoup de monde, 
nous voulons y croire fort d’une expérience réussie. C’est 
aussi pour nous une démarche importante parce que ces 

derniers temps nous avons pu avoir l’impression que l’œcu-
ménisme était un peu au point mort et nous voulons par ce 
biais là montrer que sur le plan local en tous les cas , nous 
ne nous résignons pas à cette démarche positive entre toutes 
les églises commencée depuis plusieurs années maintenant 
et nous voulons l’affirmer. »
Nous garons notre voiture dans le parking de La Défense. Il 
règne une joyeuse effervescence. En famille, seuls, entre amis, 
jeunes et moins jeunes, se dirigent vers les ascenseurs.
Puis, nous nous retrouvons sur le Parvis de la Défense. 
Etonnant choix que cet endroit et finalement quel 
symbole !
La Défense, haut lieu de la puissance économique, du Monde 
du travail, du Monde des affaires est à la fois lieu de vie, lieu 
de beauté architecturale mais aussi lieu de souffrance.
En ce Dimanche de Pâques où les tours qui nous entou-
rent sont vides, nous Chrétiens rassemblés tous ensemble, 
venons affirmer : Une vie jaillit, Autre !
Les groupes se forment, la chorale s’installe, nous sommes 
nombreux et il ne pleut plus, à peine quelques parapluies 
s’ouvrent et finalement se ferment. Nous retrouvons Anne, 
la femme du Père Serge Sollogoub, le prêtre de notre 
paroisse.

Du fond de l’esplanade, venant de l’église Notre dame 
de Pentecôte, les représentants des églises Catholiques, 
Orthodoxes et Protestantes nous rejoignent tandis que la 
chorale entonne avec la foule «Il est vraiment ressuscité » et 
«louange à Dieu très haut Seigneur».
Le soleil se lève sur la Défense. La voix du Pasteur Marie 
France Robert, la voix d’une femme, s’élève et proclame 
l’évangile (Jean 20.1-18). L’assemblée se recueille et écoute.
Suit la prédication du pasteur Jean-Charles Tenreiro, la 
profession de foi dite par le Pasteur Stuart Ludbrook. A la 
question «  Croyez vous en Dieu, le père tout puissant, créa-
teur du ciel et de la terre ?», l’assemblée rassemblée répond 
d’une seule et même voix : «Nous croyons. »
C’est une proclamation de foi commune que nos Pères 
ont élaboré une foi trinitaire Père, Fils et Saint Esprit dans 
laquelle nous sommes baptisés qu’ensemble nous disons 
d’une seule et même voix.
Autre moment fort, chaque représentant de l’église bénit 
les quatre points cardinaux et montre ainsi que le Christ est 
ressuscité pour le monde entier. 
Monseigneur Gabriel de Comane  commence en se tournant 
vers l’Est, vers Paris,
«Du ciel et de la terre, Du soleil levant au soleil couchant, 
Des mers et des continents, Par tout l’univers se lève la lu-
mière du Christ ressuscité. En ce matin de Pâques nous te 
saluons terre des hommes, au nom de Notre Sauveur, Jésus 
fils de Dieu fait homme, Jésus notre frère et notre Seigneur, 
Jésus Premier-né d’entre les morts accueilli dans la Gloire 
du Père.»
Puis tous ensemble, nous chantons :
«Vous tous qui avez baptisés en Christ, vous avez revêtu le 
Christ, alléluia !»
Nous nous tournerons ainsi vers l’Ouest, vers le Sud et vers 
le Nord.
Nous venons de vivre une Liturgie de la Parole.
Vient le moment du partage : nous échangeons des œufs. 
L’œuf, symbole de Vie ! Chacun est appelé à dire « Christ est 
ressuscité. Il est vraiment ressuscité. » En même temps qu’il 
offre un œuf à son voisin.
Un petit enfant, dans sa poussette, me tend un œuf en cho-
colat. Il choisit dans notre panier un des œufs peints avec 
notre petite fille Madeleine. Il hésite, je lui en donne deux, un 
rouge et un bleu. L’enfant me sourit. Une amie catholique, 
Isabelle,  vient à notre rencontre. Nous sommes heureuses de 
nous retrouver et nous nous étreignons. Elle me tend un œuf 
sur lequel elle a écrit « Christ est ressuscité ». Je lui donne un 
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petit œuf pour qu’elle l’accroche autour de son cou, comme 
dans la tradition russe.
C’est au tour de Monseigneur André Vingt-trois de parler.
La célébration prend fin. Nous nous séparons en chantant «  
Oh happy Day, When Jesus washed...” 
Avec mon fils Nicolas, nous tendons les mains vers le ciel, 
en suivant le rythme de la musique et en chantant .Ce n’est 
pas vraiment une pratique de l’église Orthodoxe, mais nous 
sommes heureux de chanter ce Gospel et de faire comme 
nos voisins.
Dans la différence, nous trouvons la richesse. Comment 
mieux résumer ce qui se passe ici.
Je feuillette le livret de préparation de cet événement (télé-
chargeable http://paques2010.blogspot.com ), quelle richesse nous 
y trouvons ! 
Pour chacune des six semaines qui précèdent Pâques , il  
propose : une rencontre de Jésus rapportée par L’évangile 
de Jean , une méditation sur ce texte ( la dernière méditation 
proposée  est écrite par le Père Cyrille Argenti et porte le 
titre c’est le Christ qui est la Vie ), un canevas pour continuer 
la réflexion , seul ou en groupe , une prière issue d’une tradi-
tion chrétienne , un témoignage de la Cimade (Comité inter 
Mouvements Auprès des Evacués – service œcuménique 
d’entraide)  sur la rencontre de l’Autre aujourd’hui .
Plus tard, nous nous retrouvons à l’église Notre Dame 
de Pentecôte. Il y a là Monseigneur Gabriel, Père Serge 
Sollogoub, des paroissiens. Nous croisons des représentants 
des autres églises. Quelques caméras, quelques photogra-
phes, des adultes, des jeunes, des enfants.
L’atmosphère est sereine, la Joie pascale est présente.
Puis, nous retrouvons notre voiture dans le parking et nous 
faisons le chemin dans l’autre sens. 
Dans notre maison endormie, nous prenons le petit-déjeu-
ner, nous commentons ce que nous venons de vivre. Nos trois 
enfants restés à la maison, Augustin, Grégoire et Madeleine 
se lèvent petit à petit, nous leur montrons les photos, magie 
du numérique, nous racontons, nous partageons.
Plus tard, quand le calme est revenu, je relis cette prière reco-
piée, il y a longtemps, et rangée dans mon portefeuille, à côté 

du dernier sermon 
du Père Alexandre 
Schmemann celui 
où il conclue en 
disant : «Seigneur, 
qu’il est bon d’être 
ici ! Amen» (Novembre 1983)
La prière recopiée est celle du Patriarche Athénagoras :
«Chaque nuit je prie pour l’union des Chrétiens 
Chaque nuit, parfois à minuit 
Parfois à quatre heures du matin
Je descends au jardin
Je vais au narthex de l’église
J’allume deux cierges 
Devant l’icône de la mère de Dieu 
Et je prie pour l’Union
Quand se fera—t-elle ?
Interrogé sur la fin du monde 
Le christ confesse son ignorance comme homme»
«Seul le Père sait
Il connaît le temps et les moments»
Il en est de même pour l’Union
L’avenir est en Dieu
Notre tache est de faire mûrir le temps
L’Union viendra, ce sera un miracle
Un nouveau miracle dans l’histoire
Quand ? Nous devons nous y préparer 
Car un miracle est comme Dieu : Toujours imminent. »
La journée n’est pas finie, la fête continue. 
Dimanche soir, dans notre paroisse à Saint Jean le Théologien, 
en présence de Monseigneur Daucourt, évêque de Nanterre 
et les communautés des petites sœurs de Jérusalem et des 
frères de Nazareth, nous célébrons les vêpres Pascales.
Comme ce fut difficile de se quitter après le partage des 
agapes !
L’an prochain, Pâques sera de nouveau célébré à la même 
date par tous les chrétiens. 
Nous retournerons  plus nombreux à la Défense !
Christ est ressuscité !
Sonia Chatain, paroisienne de St Jean le théologien (92)

Notes :
—1) Lettre de Georges Ossorguine à son oncle Grigori Troubetzkoy 
30mars/12 avril 1928 - paru dans le livre de Serge Schmemann  
«Echos d’une terre natale – Deux siècles d’un village russe» Editions 
Fayard 2005 – pages 315-319 -
—2) radio Notre Dame – Emission du mercredi 31 mars 2010 à 
11h05 animée par Elodie Chapelle www.radionotredame.net/
emission/aujourdhuilegliseledebat/2010-03-31

Archevêché des églises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale, exarchat du patriarcat œcuménique
12, rue Daru 75008 Paris  tèl. : +33 (0)1 46 22 38 91 Couriel: feuillet@exarchat.eu 

directeur de la publication: Mgr Gabriel Site : http://www.exarchat.eu/

Des paroissiens autour 
du père Serge Sollogoub
après la célébration de 7h30.

Mgr Gabriel interviewer juste après la 
célébration  sur le parvis de la Défense .
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saint serge à paris

histoire de l’institUt de théologie orthodoxe saint serge de paris

À l’occasion des 85 ans de la fondation de l’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint Serge à Paris paraîtra en langue 
russe en avril 2010 un livre encyclopédique relatant en détail la 
vie de l’Institut depuis sa fondation et jusqu’a nos jours.

Pour la première fois on reconstitue l’histoire des 85 ans de 
l’Institut, viscéralement et spirituellement lié à l’église Russe, 
à partir des documents d’archives de l’Institut et des archives 
photographiques de Léon Zander. La fondation de l’Institut 
coïncida avec une époque de persécutions cruelles sur l’égli-
se Russe, qui amenèrent à la fermeture totale des écoles de 
théologie en Russie. L’activité théologique et pédagogique de 
l’Institut témoigne de la tradition ininterrompue de la pensée 
orthodoxe qui s’est perpétuée durant ces mêmes années en 
Occident.

Cet ouvrage constitue à la fois une publication encyclopé-
dique très complète et une chronique détaillée de la vie de 
l’Institut, et non moins un témoignage précieux. La plupart 
des articles ont été rédigés par ceux qui participèrent aux évè-
nements de la vie de l’Institut et le tout a été rassemblé dans 
une narration unique par le protopresbytre Boris Bobrinskoy, 
doyen de l’Institut durant de longues années et réunissant en 
elle-même les générations successives.

Tant en Russie qu’en Occident, ce livre concernera un large 
cercle de lecteurs qui s’intéressent aux destinées de l’église 
Orthodoxe Russe et au développement de la pensée théologi-
que, depuis les fondateurs de l’Institut (les Pères S. Boulgakov, 
B.Zenkovsky, G.Florovsky, le prof.A.Kartachov…) et leurs dis-
ciples (les Pères A.Schmemann, J.Meyendorff, le professeur 
O.Clément…) et tous les enseignants actuels qui continuent le 
labeur de leurs prédécesseurs.

À l’occasion du 85e Anniversaire de sa fondation, l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge 
vous prie de bien vouloir honorer par votre présence une soirée consacrée à la présentation du livre  
« Saint‐Serge à Paris » qui aura lieu à l’Institut Saint‐Serge le

vendredi 23 avril à 19 h 30
Ce livre, de près de 1000 pages, produit d’un labeur de cinq années, est publié en langue russe à 

Saint‐Pétersbourg. Il contient, outre une partie historique très complète sur les 85 années de la vie de 
l’Institut et de son existence mouvementée, des articles biographiques de tous les enseignants depuis les 
origines jusqu’à nos jours ainsi qu’une bibliographie très complète de chacun d’eux. Enfin, plus d’une 
centaine de photographies viennent illustrer le texte lui‐même.

Une table ronde dans laquelle seront évoqués les apports essentiels de cet ouvrage sera présidée par 
son éminence l’Archevêque Gabriel de Comane, recteur de l’Institut et sera animée par le révérend père 
Archiprêtre Nicolas Cernokrak, doyen de l’Institut, par le rédacteur principal de cet ouvrage encyclopé-
dique, le protopresbytre Boris Bobrinskoy, accompagné de son épouse Madame Hélène Bobrinskoy, ayant 
assuré la partie photographique de l’ouvrage et de Madame Tatiana Victoroff, la secrétaire de rédaction. 
Enfin, participeront à la table ronde Madame Lioubov Tchikarova, Directrice de la Maison d’Édition 
ROSTOK à Saint‐Pétersbourg et Madame Inna Prokhorova qui a assuré la mise au point de la publica-
tion de l’ouvrage.

Archevêché des églises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale, exarchat du patriarcat œcuménique
12, rue Daru 75008 Paris  tèl. : +33 (0)1 46 22 38 91 Couriel: feuillet@exarchat.eu 

directeur de la publication: Mgr Gabriel Site : http://www.exarchat.eu/


