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Nous voici arrivés à la 
fête de la Nativité de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
Comme chaque an-
née, c’est un moment de 
grande grâce que nous vi-
vons tous ensemble dans 
la joie, un moment privi-

légié que j’aime partager avec vous en ce jour.
Pourquoi sommes-nous tous dans la joie ? Parce 

que l’annonce de l’ange aux bergers s’adresse 
aussi à nous comme à tous les hommes de la 
terre : «Aujourd’hui il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur !»Tout l’Ancien 
Testament nous parle de cette attente du Salut 
et le vieillard Siméon exprime, au nom de tout le 
genre humain, la conséquence de cet événement 
si fort qu’est l’accomplissement de la promesse 
du Salut : « Maintenant Maître tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en Paix, car mes yeux ont vu 
Ton Salut, lumière pour éclairer les nations… »

Mais comment, nous, aujourd’hui, devons-nous 
vivre cette « grande joie » dont parle l’ange aux 
bergers ? A quoi correspond cette annonce et 
comment résonne-t-elle dans nos cœurs ?                      

Le monde entier, l’univers, semble bien être 
dans des ténèbres profondes. Certes nous voyons 
dans nos villes et nos villages tout un tas de dé-
corations étincelantes, pour beaucoup la fête se 
manifestera par des repas festifs et des échanges 
de cadeaux, mais, malheureusement, il semble 
que la raison de cette fête, le sens réel de cet évé-
nement que nous célébrons, se trouve évacuée et 
qu’une majorité de nos frères ne sait plus pour-
quoi nous sommes dans la joie.

Avons-nous conscience de la détresse des 
hommes de cette terre où tous les moyens sont 
bons pour oublier la souffrance, moyens toujours 
insatisfaisants, éphémères, artificiels…

Toute cette description peut nous laisser bien 
pessimistes et nous entraîner à dire « à quoi bon ?  
Où est-il ce Salut proposé par Dieu ? ».

L’humanité apparaît à nos yeux dans une grande 
dégénérescence, l’homme est comme défiguré. Il 
semble bien que l’on ne sache plus aimer !

Ne nous leurrons pas ! La situation n’était pas 
plus brillante, il y a plus de deux mille ans… 
Et pourtant, il y a eu un grand changement, un 
bouleversement même : à Bethléem s’est  ma-
nifesté l’amour fou de Dieu ! Le Fils unique et 
Verbe de Dieu, deuxième Personne de la Sainte 
Trinité, s’est épris de tous les hommes de la terre, 
fruits de la création qui telle qu’elle était et telle 
qu’elle est aujourd’hui est accueillie dans sa fra-
gilité, sa faiblesse et ses blessures. Le Christ dans 
la crèche tend les bras aux petits que sont les ber-
gers comme aux grands que sont les mages.

Cet amour infini, cette miséricorde sans fin 
nous sont offerts sans aucune condition et les 
bras tendus vers nous le seront encore davantage 
lorsqu’ils seront cloués sur le bois de la Croix 
pour nous prouver combien nous sommes aimés 
par noter Seigneur Jésus-Christ !

C’est en acceptant de venir sur cette terre sous 
la forme la plus fragile qui soit : un petit enfant, 
que le Seigneur Jésus connaît et expérimente 
dans sa chair, dès son premier cri, toute la dé-
tresse de l’homme. Ainsi, nous est proposé tout 
le bénéfice de l’Amour Divin.

message de noël de 
s. em. l’archevêque gabriel de comane

Chers frères et sœurs dans le Christ,

    « Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes
et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toute nos afflictions 

afin que nous puissions consoler les autres… » (2 Cor.1, 3-4)
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Ce que nous avons reçu, nous en sommes res-
ponsables : nous n’avons pas de gloire à tirer 
d’être chrétien, car tout nous a été donné ! Mais 
nous devons savoir rendre gloire à Dieu : «Gloire 
à Dieu au plus haut des Cieux !», cette phrase 
que nous disons au début de la Divine Liturgie, 
nous devons l’intégrer à toute notre vie et y as-
socier tous les hommes de la terre, dans leur joie 
comme dans leur peine !

Nous ne devons pas goûter la joie de Dieu, en 
oubliant la détresse des hommes.

Les bergers ont probablement offert quelques 
agneaux à Marie pour son Fils, les mages ont  
apporté de somptueux présents. Et nous qu’of-
frirons-nous ? Notre action de grâce ? Certes ! la 
joie d’accueillir notre Sauveur ? Bien sûr ! Mais 

n’oublions pas de déposer aux pieds du Christ 
tous nos frères dans la détresse, car comme le dit 
Saint Silouane l’Athonite : «Notre frère est notre 
propre vie».

Accueillons la joie de Dieu qui se donne à nous 
et «déposons maintenant tous les soucis de ce 
monde». C’est cela l’Espérance qui jaillit en cette 
nuit de Noël et c’est ainsi que le monde est sauvé !

Dans la joie de la Nativité, je vous bénis tous 
avec beaucoup d’affection dans le Seigneur.

Paris, cathédrale Saint Alexandre Nevsky,
Noël 2010
; Archevêque Gabriel de Comane, Exarque du 

Patriarche œcuménique.

doyenné du sud-est de la france

Marseille

Montpellier

Toulon

Nice

Cannes

St Raphaël

Mer Méditerranée

Le Doyenne Du suD-est De La France regroupe actueLLement 5 paroisses (st nicoLas et ste 
aLexanDra à nice,  De tous-Les-saints-De-La-terre-russe à antibes, De saint-raphaeL L’archange  
à st raphaëL, De La resurrection à touLon,  st hermogene à marseiLLe), 1 communauté (sainte 
croix et sainte heLene à montpeLLier), 1 skite (sainte Foy à saint JuLien Des points), 1 ermitage 
(st Jean à Digne). Les paroisses sont Desservies par quatre prêtres, un hiéromoine 
et un Diacre, Le skite par un hiéromoine.
Le Doyen est Le protopresbytre 
Jean gueit

(qui est aussi recteur 
Des paroisses 
De nice, 

cdcdcdcdcd

st raphaeL,  
touLon et

marseiLLe).
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Fête de St Nicolas cathédrale de Nice 2009

Historiquement la côte d’azur, et notamment 
Nice, représente l’épicentre de la présence ortho-
doxe russe dans le sud de la France. La paroisse 
de Nice, l’une des premières en France (d’ori-
gine russe) est créée en même temps qu’est 
consacrée, le 12 janvier 1860, l’église St Nicolas 
et Ste Alexandra, rue Longchamp. Elle fête donc 
cette année ses 150 ans ; ce jubilé a été marqué 
par de nombreux événements dont la visite de 
Monseigneur Gabriel en janvier et l’organisation 
en octobre du colloque consacré à «l’émigration 

russe et la culture spirituelle en occident». («Feuillet de l’exarchat» N°28). Le décès à Nice du tzarevitch 
Nicolas en 1865 génèrera l’achat par l’empereur Alexandre II du terrain où est décédé son fils et 
par suite la construction d’une chapelle commémorative («Mausolée impérial») en 1868. La même 
année est consacrée une chapelle sur le territoire du cimetière russe de Caucade dédiée également 
à St Nicolas et Ste Alexandra. En 1912 enfin, dans la continuité d’une histoire amorcée au milieu 
du XIX° siècle est consacrée la cathédrale St Nicolas. Construite à l’initiative de la communauté 
russe locale grandissante, le choc de 1917 a infléchi la destinée et la vocation de cette cathédrale ; 
elle est devenue le symbole de l’émigration victime du bolchevisme en même temps que  l’em-
blème de la présence russe et de son intégration dans le paysage et l’histoire de la côte d’azur.
Avenue Nicolas II - 06000 Nice — http:// www.acor-nice.com.

L’église de Tous les Saints de la Terre Russe d’Antibes, anciennement cha-
pelle Saint Roch, faisait partie de la paroisse de Nice depuis 1943. En 
2003, un groupe de fidèles ayant quitté la paroisse de Cannes lui ont re-
donné vigueur avec la bénédiction de l’Archevêque Serge. Puis d’autres 
orthodoxes, souvent français, ont rejoint l’Eglise. En 2008, le Père Michel 
Philippenko a été nommé recteur. Les offices son célébrés deux fois par 
mois, les samedis (sauf en été). Ils le sont en grande partie en français, avec 
certaines prières en slavon. Entre 15 et 20 fidèles participent régulière-
ment aux offices.  Boulevard du 11 novembre - Baie de Saint Roch - 06600 Antibes

ANTIBES

C’est dans le courant de l’année 2000 qu’un petit groupe d’orthodoxes a 
commencé à se constituer à Montpellier autour d’Hélène Koppel, ainsi 
que du diacre Joseph Fouilleul et son épouse Laurence (chef de chœur). 
Ce groupe s’est réuni alors régulièrement pour des prières de vêpres et 
de matines au domicile de l’un des participants. En octobre 2006, Mgr 

Gabriel a donné sa bénédiction pour la fondation de la communauté dédiée à “Sainte Hélène et à la 
Sainte Croix” et en décembre 2008 le diacre a été ordonné prêtre sous le nom de père René. Dans 
l’attente d’un lieu de culte permanent la communauté se réunit deux fois par mois pour des offices 
liturgiques à Montpellier chez Martine Brisson. http://paroisse-stehelene-montpellier.blogspot.com/

MONTPELLIER

TOULON
L’Eglise orthodoxe de tradition russe a été créée à Toulon ( Var ) en 1928. 

Dans les années 20, la communauté des russes immigrés fuyant la révolu-
tion comptait jusqu’à 400 personnes.
Nous avons trace de l’arrivée à Toulon en 1921 de 104 immigrés russes sur 
le vapeur «Rion». Le lien qui réunit ces personnes fut l’Eglise qui a chan-
gé plusieurs fois d’emplacement. La première chapelle s’est située dans 
la prison désaffectée de Toulon, dans un local mis à disposition par le lé-
gendaire maire de Toulon Louis Estarquefique. A cette époque le Général 
Avrisky orne de fresques cette chapelle, sur le modèle d’une église de Kiev. 

http://acor-nice.com/spip/
http://paroisse-stehelene-montpellier.blogspot.com/
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ST RAPHAËL

MARSEILLE

SKITE STE FOY

La première communauté orthodoxe russe est née dans le cadre la 
« Maison de retraite Hermitage » en 1957, fondée spécifiquement pour hé-
berger 164 émigrés russes venus principalement du sud-est asiatique. Une 
première chapelle a été desservie par le Père Michel Troukhine. En 1961 
est construite une église dédiée à l’Archange Raphaël et consacrée par 
l’évêque Méthode en présence de Mgr Antoine (de Genève).  L’iconostase 
de cette église est l’œuvre de Stiletzki ;  elle abrite également depuis 2007 
des fresques en céramique murales d’Alexis Obolensky. Grâce à la mar-
guillière Ludmila Romanowska l’église a bénéficié du soutien bienveillant 
du député maire M. Ginesta qui a assuré sa pérennité juridique et a per-
mis la construction d’une salle de réception. La divine liturgie est célébrée 
deux fois par mois par des membres du clergé de Nice.
115, avenue Victor Bontemps - 83700 Saint Raphaël

La paroisse St Hermogène a été fondée en 1931 par les émigrés venus 
en bateau par la Méditerranée. Le bâtiment est un ancien octroi que la 
municipalité a mis à la disposition avec bienveillance à la communauté 
naissante. Réquisitionné pendant la guerre par les allemands, le bâtiment 
a retrouvé sa vocation à la libération. Il présente toutes les apparences 
d’une église, avec coupole externe et voûte interne. Récemment ont été 
réalisées des fresques (Pantocrator, Evangélistes, Archanges) par Elisabeth 
Heriard. Les célébrations sont assurées toutes les semaines (à l’exception 
de Juillet-Août), certaines fêtes majeures et la semaine sainte par le père 
Jean Gueit (recteur) secondé par le hiéromoine Serge Vaes et le diacre 
Claude Le Gouadec. 100, avenue Clot Bey - 13008 Marseille

Le skite Sainte Foy, fondé en 1996, se situe au bord du Parc National 
des Cévennes.Cet ancien prieuré du XVIème siècle se présente comme une 
ferme fortifiée en pierres sèches de schistes avec des ouvertures sur une 
cour intérieure. Il surplombe la Vallée Longue et offre une magnifique vue 
de tous côtés. Alimenté par une source il se situe au milieu d’une propriété 
de trois hectares, il dispose d’une chapelle entièrement fresquée, dédiée 
à saint Sabba, d’une crypte et d’une hostellerie où les deux moines ac-
cueillent des pèlerins et des artistes. Le verdier - 48160 Saint-Julien-des-Points

Les objets de culte furent cédés par l’Eglise de Marseille.
L’Eglise a ensuite déménagé à proximité de l’Hôpital militaire Sainte Anne pour une baraque en 
bois mis à disposition par une donatrice protestante. Depuis 1976, la ville de Toulon a mis à disposi-
tion de la communauté une maison et un jardin qui ont été aménagé en chapelle dédiée à la Sainte 
Résurrection. L’iconostase a été réalisé par les paroissiens sous la direction de Monsieur Zenkevitch. 
Les icônes de l’iconostase furent écrites par le peintre Rostislav Loukine dès l’origine. La commu-
nauté orthodoxe de Toulon a perduré pendant plus de 80 ans grâce aux nombreux prêtres qui l’ont 
desservie et à l’engagement profond de quelques familles dont l’Amiral Alexandre Wassilieff fut le 
plus connu.   

Depuis quelque temps la paroisse connaît un renouveau avec l’arrivée de nouvelles familles origi-
naires des pays de l’Est dont le chef de choeur. Actuellement, les offices sont célébrés par un prêtre 
de l’archevêché et momentanément un prêtre de l’EORHF deux dimanches par mois et lors des 
grandes fêtes. (partiellement en slavon et partiellement en français) 13, rue Centrale - 86100 Toulon

http://sites.google.com/site/sthermogene

http://www.photo-frerejean.com

http://sites.google.com/site/sthermogene/
http://www.photo-frerejean.com/
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Monseigneur Gabriel nous a rejoint le samedi 
soir pour la célébration des vêpres au cours 
de laquelle il a béni l’assistance. La journée 
avait été bien remplie car il avait présidé le 

matin une réunion du clergé de notre doyenné, comme 
il l’avait la veille au soir. Après les vêpres, Monseigneur 
Gabriel, le clergé et certains membres du conseil parois-
sial ont été invités à deux pas chez Alexis Martinowsky, le 
trésorier de la paroisse, qui a préparé un délicieux repas. 
Le dimanche matin 31 Octobre, Monseigneur 
Gabriel a présidé la célébration de la Divine 
Liturgie. Celle-ci réunit dans la grande joie 
une assemblée de plus de 100 adultes et enfants. 
Un tapis avec l’aigle épiscopal représentant à sa base 
des bâtiments historiques de Londres a été utilisé pen-
dant le service. Il a été spécialement brodé pour l’occa-
sion par Margaret Stevens qui, au cours des dernières 
années, dirigeait l’équipe de paroissiens chargés de la 
production de tous les vêtements liturgiques et linges 
d’autel.

Monseigneur Gabriel nous a notamment parlé de 
l’importance des relations fraternelles et de la coopé-
ration pratique avec les autres chrétiens et de la façon 
dont nous avons reçu de Dieu une vocation à être une 
icône vivante de l’ancienne Église apostolique pour 

tous nos frères et sœurs dans le Christ.
Après la liturgie, Vladyka a lu une annonce nous in-

formant que la paroisse avait reçu par legs une maison 
à Wimbledon destinée à devenir la maison paroissiale, 
ainsi qu’un héritage substantiel. Ce don généreux 
que nous avons reçu avec une profonde gratitude de 
la part d’un fondateur très estimé de notre paroisse 
endormi dans le Seigneur récemment, nous permettra 
de poursuivre l’édification de notre église paroissiale. 
Des remerciements particuliers et des prières ont été 
adressés pour les 25 ans de sacerdoce du père Alexandre, 
notre recteur, ainsi qu’à l’occasion du premier anniver-
saire de l’ordination presbytérale du Père Ian.

La Divine Liturgie a été suivie d’un excellent déjeuner 
dans la salle paroissiale, préparé par nos paroissiens, au 
cours duquel il a été largement fait usage de la possibilité 
de parler et de faire connaissance avec notre archevêque. 
L’impression que nous donnent très clairement ces 
deux jours est que Monseigneur Gabriel semblait être 
totalement «en famille» dans notre paroisse et, de la 
même manière, la paroisse s’est sentie «en famille» avec 
lui. Avec beaucoup de joie, notre paroisse a pu être 
«l’Église» au plein sens du terme: l’assemblée réunie 
autour de son évêque pour célébrer l’Eucharistie.

ordinations

w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a  :
 w  ordonné diacre l’hypodiacre Irakli Tsakadze, 

le 7 novembre en l’église St Nicolas d’Oslo 
(Norvége).  Il est nommé diacre non-titulaire 
auprès de la paroisse de la Protection-de-la-
Mère-de-Dieu à Copenhague (Danemark).

 w  ordonné le 21 novembre, avant la Divine 
Liturgie, le serviteur de Dieu Alban (Stephen) 
Coombs lecteur et hypodiacre. Au cours de 
la Divine Liturgie, il a été ordonné Diacre. Il 
est attaché à la paroisse de la Dormition de la 
Mère de Dieu à Londres (Holborn) comme 
diacre non-titulaire.

 w  ordonné prêtre l’hiérodiacre Alexander 
(Willis) le 21 novembre au cours de la Divine 
Liturgie. L’hiéromoine Alexandre est attaché à 
la paroisse de la Dormition à Londres (Hol-
born) comme prêtre non-titulaire.

 w  ordonné prêtre le diacre Alexis Meistermann 
le 12 décembre en la Paroisse de la Sainte 
Trinité (Crypte de la Cathédrale) à Paris, Il est 
nommé faisant fonction de recteur de l’église 
de la Résurrection du Christ à Belfort.

nominations

 w  Le 17 septembre le Protodiacre Alexandre 
Galaka est nommé chantre (non-titulaire) à 
l’église de Saint Nicolas à Boulogne Billan-
court.

 w  Le 12 octobre le Révérend Prêtre Romain 
Michine a été nommé conseiller religieux de 
l’Association des Scouts Russes en Europe 
occidentale.  

 w  Le 18 octobre le Révérend Prêtre Daniel 
Cabagnols est nommé adjoint du recteur de 
l’église de la Dormition de la Mère de Dieu à 
Sainte Geneviève des Bois.

 w  Le 20 octobre le lecteur Didier Vilanova est 
nommé chantre titulaire à l’église de la Sainte 
Trinité (Crypte de la cathédrale) à Paris.

 w  Le 26 novembre, le Révérend Prêtre Denis 
Baïkov est nommé Adjoint du recteur de 
l’église du Christ Sauveur à San Remo (Italie).

     w  Le 30 novembre Carmen Virginia Rotaru, 
élue marguillière de la paroisse de la Mère de 
Dieu à Copenhague (Danemark) est confirmée 
dans cette fonction.

         w  Le 14 décembre, le Révérend Prêtre Pascal 
Otabella Ngono est libéré de sa fonction de 
desservant de l’église de la Résurrection du 
Christ à Belfort. Il est nommé faisant fonction 
de recteur de l’église de Saint Martin le Miséri-
cordieux à Tours.

     w  Le 15 décembre, le Révérend Archiprêtre  
Nicolas Lacaille est nommé représentant de 
notre Archevêché auprès de la Cimade.

 w  Le 16 décembre, le Révérend Archiprêtre 
Vladislav Trembovelsky est nommé Recteur  
titulaire de la paroisse Saint Serge à Paris.

visite pastorale de l’archevêque gabriel de comane à la paroisse des 
st-pierre et st paul, clapham, londres les 30 et 31 octobre 2010
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