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en ce jour de la nativité de notre seigneur, « le soleil de justice a épousé la fille des ténèbres » 
(liturgie syrienne).
Voici que se montre l’aurore au bout de la nuit sombre 

et le Christ illumine toute la création dont la beauté a 
été atteinte par l’ombre de nos fautes. Comme en leur 
temps les bergers à Bethléem, nous nous réjouissons au-
jourd’hui en entendant les anges nous annoncer à nous 
aussi qu’«un Enfant nous est né, un Fils nous est donné !» Ce 
Fils, cet Enfant, c’est Dieu qui vient nous visiter et pour 
cela prend notre chair.

Grâce au Bien-aimé du Père qui apparaît sur la terre 
nous ne sommes plus seuls dans la froideur de notre 
monde « où ceux qui n’ont pas de pain veulent vivre et ceux qui 
ont du pain ne savent plus pourquoi vivre ! » (Homélies liturgiques 
- Jean Corbon)

Oui notre monde est froid ! Il veut se réchauffer de 
chaleurs futiles et bien inutiles. Il veut vivre dans l’ar-
tifice dont il découvre, tard, la triste vanité et s’endort 
recroquevillé sur lui-même, oubliant l’Espérance qui 
frappe à la porte de son cœur ! Mais ce monde, c’est 
notre monde : celui où nous vivons tous les jours que 
Dieu donne ; où les hommes acceptent de se haïr et de 
se tuer ; où celui qui possède tout passe, sans la moindre 
inquiétude ni compassion, devant celui qui n’a rien... ; 
où le frère pille son frère pour la « gloire » d’être riche, 
fusse de quelques vieilles pierres, dont à la fin des temps 
il ne restera rien...

« Paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes !» En tant 
que chrétiens que faisons-nous de cette nouvelle procla-
mée par les anges ? La Nativité du Christ, c’est le temps 
de réveiller nos cœurs, de sortie de nos routines, fussent-
elles pieuses ! C’est le temps de réveiller l’espérance, de 
la partager et d’en faire vivre nos frères : comme les ber-
gers, il nous faut annoncer à tous, avec empressement, 
qu’avec Dieu tout peut changer, tout peut-être sauvé !

Cette espérance et la joie qui en résulte doivent res-
plendir par nous ! Si chacun donnait un signe - un vrai ! 
- qui donne la Paix - la vraie ! -, celle que le monde 
ne peut donner... Si chacun offrait un visage souriant 
d’amour à son frère qui en est affamé... Si chacun po-
sait sa main fraîche sur le front fiévreux de l’opprimé... 
Si l’amour qui est en nous pouvait couler, comme une 
eau lustrale, lavant toute blessure.... Si le pardon pou-
vait s’élever au dessus de la colère et de la haine suscitée 
par ceux qui devraient être appelés frères ...

Nous devons nous sentir responsables du cadeau 
de Dieu en cette fête de la Nativité de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui s’actualise à nouveau : nous sommes 
liés, ontologiquement, à tous nos frères et sœurs sur 
cette Terre, car le Seigneur nous a créés « à son image et à 
sa ressemblance», qui que nous soyons ! Il reste toujours 
un peu de la beauté primitive que Dieu nous a offerte !

Noël, c’est l’émerveillement que le Christ provoque 
chez les bergers comme chez les mages ! Noël, c’est 

l’éblouissement devant l’icône de la Nativité ! Noël, c’est 
la joie des enfants et des pères et des mères ! Mais Noël, 
c’est aussi la tristesse d’être abandonné, oublié... C’est 
aussi le froid et la faim qui accablent le corps... C’est 
aussi l’humanité défigurée qui ne sait plus aimer... Mais 
Noël, c’est avant tout le Père qui nous offre son Fils bien-
aimé ! Et ce Fils, Verbe de Dieu, devient homme pour 
que l’homme devienne Dieu (saint Athanase d’Alexan-
drie). Et, pour ce faire, il commence à devenir semblable 
à nous, hormis le péché dont Il portera pourtant toutes 
les conséquences jusqu’à la mort sur le Croix, pour ainsi 
mieux nous délivrer du péché et de la mort.

Alors comment vivre Noël ? Soyons tout simplement 
des obstinés prêts à accueillir l’Amour de Dieu ! Soyons 
dans le même temps des obstinés capables d’ouvrir les 
yeux tout grand devant l’homme qui souffre souvent 
dans l’innocence... Soyons tout simplement des obstinés 
de l’amour !

La grotte de Bethléem nous offre l’espérance : « Espère 
en Dieu ! Prends cœur et prends courage ! Espère en Dieu ! » 
(ps.26 v.14) C’est avec beaucoup d’amour que je vous 
souhaite, chers frères et sœurs, une joyeuse fête de la 
Nativité du Christ.

Que le Seigneur Jésus-Christ dont nous fêtons au-
jourd’hui la Naissance selon la chair soit notre joie à 
tous et qu’il fasse descendre sur nous la grâce du Salut ! 
Amen.

Paris, cathédrale Saint Alexandre Nevsky,  Noël 2011
+ Archevêque Gabriel de Comane,  Exarque du Patriarche œcuménique.

message de noël de s. em. l’archevêque gabriel de comane
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Chers amis,
Je suis heureux de vous accueillir à cette réception qui devient 
désormais traditionnelle mais qui prend cette année un format 
différent puisque je n’ai invité aujourd’hui que les membres du 
conseil et les membres du clergé de la région parisienne avec leurs 
épouses.
La Fête de la Nativité nous donne le courage de regarder et la 
joie de considérer ce que nous pouvons faire pour le service de 
l’Église  là où Dieu nous a placés. Une réception de début d’année 
à l’occasion de la fête de la Nativité est l’occasion de faire le bilan 
de l’année écoulée et de se projeter vers l’avenir.
Pour ce qui est de l’année passée, il y a eu d’un côté : le pèlerinage 
en Terre Sainte, l’assemblée pastorale, les 150 ans de la cathédrale, 
la parution du feuillet en anglais, la visite de Mgr Hilarion, primat 
de l’Église  Russe Hors frontières, la poursuite de la rédaction du 
livre de catéchèse, l’ouverture toute la semaine de notre adminis-
tration avec le soutien de Denise et du Père Athanase., Le nombre 
d’ordinations (8 diacres, 2 prêtres (en GB)) et de communautés 
ouvertes (en France communauté de Lourdes ), le cycle de sou-
tien aux nouveaux arrivants dans le domaine du français et de la 
catéchèse.
D’un autre côté, la perte de la cathédrale Saint Nicolas de Nice 
que notre communauté a été contrainte de quitter dans des condi-
tions douloureuses et canoniquement incorrectes. Il faut rendre 
un hommage tout spécial et exprimer une gratitude toute parti-
culière à la paroisse Saint Nicolas à Nice, et notamment au Père 
Jean Gueit, au Père Michel Philippenko et au Père Igor Koretskiy 
ainsi qu’à tous les membres du Conseil Paroissial,  pour ce qu’ils 
ont dû vivre et supporter au cours de l’année écoulée : le jugement 
défavorable de la cour d’appel d’Aix, la nécessité dans laquelle elle 
s’est trouvée à quitter la cathédrale sous la double pression des 
autorités de la Fédération de Russie et du Patriarcat de Moscou.
Je souhaite que  cette année 2012 soit mise à profit pour réfléchir 
et prier Dieu pour qu’Il nous éclaire et guide notre Église pour 
les années qui viennent .
Les années qui viennent s’annoncent difficiles, je ne vous le ca-
cherai pas :  du fait  des intentions d’absorption affichées depuis 
longtemps et menées à bien  par le Patriarcat de Moscou au sujet 
de notre Archevêché, l’épisode de Nice nous l’a douloureusement 
rappelé, et  à cause de la passivité du Patriarcat Œcuménique. 
A cette occasion, je vous invite à resserrer les rangs de notre 
Archevêché pour que nous puissions formuler et préciser l’uni-
cité de sa situation et de son message. L’année 2011 a aussi vu 
la publication d’un livre consacré à Sainte Mère Marie de Paris 
qui contient nombre de réflexions sur notre Archevêché qui me 
paraissent s’inscrire tout à fait dans notre situation présente. Ce 
livre s’appelle «Le jour du Saint-Esprit» publié au Cerf avec une 
préface de votre serviteur.
 Il y a en effet une position spécifique de notre Archevêché dans 
le monde orthodoxe actuel : d’une part, issu de l’émigration russe, 
il a su faire découvrir et porter l’universalité de la foi orthodoxe : 
celle ci n’est liée à aucune nation, ni à aucune culture particulière 

mais s’adresse à tout homme et à toute femme qui se découvrent 
en Dieu comme personne unique et singulière, chargée de son 
histoire et de sa culture, et qui est aimé et sauvé comme tel par le 
Dieu créateur de toutes choses, dans Sa bienveillante attention 
à chacun. 
Et d’autre part, notre Église, comme le rappelle sainte Marie évo-
quant l’église de l’émigration, est un petit reste qui s’est retrouvé 
dans une situation que l’Église n’a jamais connue en ce monde : 
une situation de liberté par rapport aux persécutions comme par 
rapport aux libéralités de l’État. Cette autonomie et cette liberté 
par rapport à toute forme de dépendance sont sans doute le bien le 
plus précieux sur lequel nous devons veiller jalousement. L’Église  
du Christ a pour unique vocation de nous aider à entrer avec Lui 
en relation afin qu’Il devienne le centre de notre vie , et que, de 
ce fait, nous soyons en mesure de nous recentrer sur l’amour que 
nous saurons porter à nos frères.
L’enracinement du témoignage orthodoxe en Europe Occidentale 
auquel nous sommes appelés  doit s’incarner dans une église locale 
qui se constituerait sur les bases de tous les orthodoxes que l’his-
toire a réunis sur un même territoire et qui sont attachés au témoi-
gnage de notre foi, non en qualité de membres d’une Diaspora, 
mais en tant que personnes intégrées complètement ou issues de 
nos pays d’Europe Occidentale, prenant en compte, selon la for-
mule consacrée, la situation “ici et maintenant”. Contribuer autant 
que nous le pouvons  à l’établissement de cette église locale est la 
tâche à laquelle nous devons consacrer nos efforts dans la période 
qui s’ouvre. La diversité même de notre Archevêché qui réunit, 
dans l’Église Une, des personnes d’origine, de nationalités et de 
sensibilités différentes est une richesse qui doit nous inciter à aller 
de l’avant dans cette voie. 
Sainte Mère Marie nous dit aussi : «Nous sommes libres , c’est 
à dire que nous sommes personnellement responsables de nos 
échecs voire de notre inertie. (...) Si les choses vont mal chez 
nous, c’est que nous sommes nous-mêmes défaillants.» A nous 
donc d’être à la hauteur et au cours de cette année faire progresser 
la conscience que nous avons de notre vie en Église.

le 8 janvier 2012, la réception traditionnelle de l’archevêché à 
l’occasion des fêtes de la nativité et de la théophanie et de la 
nouvelle année a été marquée par l’absence de monseigneur gabriel 
hospitalisé le 7 janvier au soir pour 48 heures (voir le communiqué ci dessous). 
cette année, seuls avaient  été  invités les clercs de la région parisienne 
et les membres du conseil de l’archevêché  et du conseil paroissial de 
la cathédrale avec leurs épouses. le discours ((voir ci contre)  a été lu par 
le secrétaire du conseil de l’archevêché. monseigneur gabriel avait 
aussi chargé michel sollogoub de remettre  deux “gramota” (chartes 
de remerciement) à nicolas spassky et andré korliakoff pour leur 
participation à l’exposition “sous les bulbes de paris” organisée par la 
cathédrale à l’occasion de son 150e anniversaire.

communiqué santé mgr gabriel

Monseigneur Gabriel a été victime d’une petite hémor-
ragie cérébrale à la fin de la semaine dernière, après la 
célébration des fêtes de la Nativité selon le calendrier julien. 
Selon les médecins, cette hémorragie est une séquelle du 
traitement de chimiothérapie qu’il a subi durant l’année 
2011. Entré à l’hôpital Bichat (Paris) le samedi 7 janvier au 
soir, Monseigneur Gabriel en est ressorti lundi 9 janvier. Il 
se sent bien, mais suivant le conseil de ses médecins il est 
parti aussitôt se reposer. Il annule tous ses rendez-vous du 
mois de janvier. Il remercie tous ceux qui le soutiennent par 
leurs prières.

voeux
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En 1961, il y a cinquante, ans, de la volonté de 
quelques uns d’entre nous d’aider les chrétiens per-
sécutés par le régime soviétique, les prisonniers de 
conscience, naissait l’ACER-RUSSIE. Des dizaines 
de milliers de livres religieux interdits par le régime 
soviétique furent clandestinement diffusés en URSS, 
des campagnes de soutien aux dissidents et croyants 
emprisonnés furent organisées. Le siège de l’associa-
tion au 91, rue Olivier de Serres à Paris devint en 
France un point de rencontre de tous ceux qui refu-
saient de considérer le mur de Berlin comme un fossé 
infranchissable entre les hommes. Née d’un grand 
élan de solidarité et de foi, l’ACER-RUSSIE a per-
pétué son action en s’adaptant aux bouleversements 
historiques de ces dernières décennies.

Nous sommes loin aujourd’hui des terribles images 
de détresse sociale des années de la perestroïka. A 
cette époque, l’ACER-RUSSIE fut aux côtés de tous 
ceux qui refusèrent la fatalité et décidèrent d’agir pour 
sauver leur prochain de la mort ou du désespoir. De 
nombreuses paroisses ouvrirent leurs portes aux plus 
fragiles, organisèrent des groupes et des fraternités 
qui visitaient les hôpitaux, les prisons, les orphelinats 
ou institutions pour enfants handicapés. 

De profondes amitiés et des colla-
borations fécondes datent de cette 
époque chaotique et terrible. Des 
prêtres comme le père Alexandre 
Stepanov à Saint-Pétersbourg, le père 
Lev Bolchakov à Kondopoga, des laïcs 
comme Lina Saltykova ou Dimitri 
Ostrovski poursuivent leur travail au 
service des plus démunis et mettent en 
place des programmes d’aide soutenus 
par l’ACER-RUSSIE. Aujourd’hui 

la pauvreté, l’injustice et le désespoir continuent de 
faire des ravages en Russie. Les associations et les pa-
roisses sont souvent pour des milliers de personnes la 
seule porte ouverte pour espérer malgré tout. 

Peu d’associations occidentales continuent d’appor-
ter leur aide à la Russie. Pourtant les demandes de 
soutien et les appels au secours sont toujours nom-
breux à nous parvenir. L’ACER-RUSSIE soutient 
aujourd’hui environ vingt-cinq programmes d’aide 
dans de grandes villes comme en province, en Russie 
centrale et dans le Caucase. 

L’ACER-RUSSIE a 50 ans, un anniversaire n’a de 
sens que dans le partage et l’espoir de sauver et rendre 
l’espoir à des enfants qui ont la vie devant eux, à des 
personnes sans–abri ou des familles dans la détresse. 

Chacun d’entre nous peut faire beaucoup, dans sa 
paroisse, dans sa ville. Toutes les formes d’aide sont 
les bienvenues. Contactez-nous pour diffuser nos 
bulletins ou nos appels, pensez à nos cartes, livres de 
contes, cahiers, pour les mettre en vente lors de vos 
manifestations, organisez des collectes.

Cet hiver à Kondopoga en Carélie, le père Lev 
Bolchakov a ouvert sa maison paroissiale à ceux qui 
ont froid, qui ne savent où trouver une soupe chaude, 
des vêtements de rechange. Il accueille les enfants des 
rues, les personnes sans-abri, les familles en difficulté 
tout au long de l’année, mais en hiver leur fragilité est 

encore plus criante et injuste. Les 
paroissiens du père Lev font tout 
leur possible mais Kondopoga 
n’est pas une ville riche, et les 
moyens financiers manquent 
encore. Joignez-vous dès main-
tenant à nous pour répondre à 
cet appel urgent qui ne peut nous 
laisser indifférents !
Alexandre Eltchaninoff, 
président ACER-Russie

50e anniversaire 
de l’ACER-RUSSIE

ACER-RUSSIE
91, rue Olivier de Serres F-75015 Paris
+33 (0)1 42 50 53 46
courrier@acer-russie.org
www.acer-russie.org

Père Alexandre Men à l’hôpital pédiatrique n°1 de Moscou

Père Georges Tchistiakov
hôpital pédiatrique n°1 de Moscou

Mineurs en prison Kolpino
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Cyrille Eltchaninoff, alors responsable de la section 
jeunesse de l’ACER, professeur à l’Institut Saint-Serge, 
paroissien de l’église de la Présentation de la Vierge 
au Temple (Paris XV), décide au retour d’un voyage 
en URSS d’engager tous ses talents et ses forces créa-
trices dans l’aide aux croyants persécutés dans ce pays. 
Construit à partir de rien, animé par un homme, Cyrille 
Eltchaninoff, soutenu et porté par l’ACER, la paroisse 
et de façon plus large, par le diocèse tout entier, le dépar-
tement de l’Aide aux Croyants de l’URSS se développe, 
multiplie et diversifie ses actions, porte ses fruits au 
service de l’Église, à l’image des talents de l’Évangile 
que le Saint Esprit fait fructifier au centuple. C’est en 
effet le Christ et l’Église que le département sert direc-
tement en se mettant au service, hier, des opprimés du 
régime soviétique (croyants, dissidents, prisonniers de 
conscience), aujourd’hui des plus démunis et des lais-
sés pour compte (sans-abris, enfants des rues, malades 

l’année 2011 a été marquée par la célébration du 50è anniversaire de l’acer-russie, un des 
départements les plus actifs de l’acer-mjo, fondé en 1961 à l’initiative de cyrille eltchaninoff 
(1923-2001). l’histoire de ce département, depuis sa naissance jusqu’à son action actuelle, illustre 
parfaitement la mission de service de l’église que le mouvement de l’acer s’est donnée. 

50e anniversaire de l’ACER-RUSSIE

1987 Remise de la pétition en faveur d’Alexandre Ogorodnikov 
à l’ambassade d’URSS 

Cyrille Eltchaninoff, Olivier Clément, Robert Masson (France-catholique) 

Enfants à la paroisse du père Lev Bolchakov 
à Kondopoga

ORDINATIONS

w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a ordonné :
 w    diacre le serviteur de Dieu Philippe Herbillon  après l’avoir tonsuré lecteur puis ordonné hypodiacre 

le 4 décembre dans la communauté St Jean de Cassien (F-Strasbourg).
 w  diacre le lecteur James Burns après l’avoir ordonné hypodiacre, le 10 décembre en la communauté Ste 

Anne (G.B. - Northampton). 
w  La Communauté de Saint Herman d’Alaska à Kristiansand (Norvège) a été reconnue comme paroisse de l’Archevêché.
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et vieillards) : tout ce que vous 
avez fait au plus petit d’entre Mes 
frères, c’est à Moi que vous l’avez 
fait, nous dit le Seigneur. 

Trois événements particuliers, 
de nature bien différente, ont 
ponctué cette année jubilaire.

Fin juin, l’ACER-Russie a 
accueilli, dans le joli cadre du cha-
piteau Des Turbulents (porte de 
Champerret - Paris), un spectacle 
d’une qualité artistique exception-
nelle, proposé par la troupe Upsala 
tsirk. L’association Upsala-tsirk 
de Saint Petersbourg est une or-
ganisation non gouvernementale 
créée en 2000 qui propose à des 
enfants des rues l’apprentissage 
du cirque. Actuellement, cette 
association est l’une des deux 
seules organisations en Russie 
qui utilise la pédagogie du cirque 
comme méthode innovante pour 
l’adaptation sociale des enfants 
et adolescents dits de groupes à 
risque, c’est-à-dire issus de fa-
milles nombreuses et pauvres ou 
souffrant d’alcoolisme et de toxi-
comanie. Chaque enfant, au-delà 
de ses besoins, est considéré avec 
ses spécificités, ses intérêts et 
ses talents, puis des perspectives 
d’insertion sociale sont alors dé-
veloppées. Lors d’un chaleureux 
repas partagé sous le chapiteau, 
des échanges ont pu se faire avec 
les enfants, les formateurs et res-
ponsables d’Upsala-Tsirk, invités 
en France par l’ACER-Russie 
aussi pour rencontrer et partager 
leur expérience avec des profes-
sionnels français. 

Dans un tout autre genre, la 
rencontre du 25 septembre, qui 
s’est déroulée à la maison de 

l’ACER-MJO, a débuté par un 
office d’action de grâces pour 
remercier le Seigneur pour tout 
ce qui a été accompli et Lui de-
mander d’accorder Sa force pour 
continuer à Le servir. De nom-
breux témoignages ont été livrés 
par des amis et collaborateurs de 
l’ACER-Russie, dont certains ve-
nus directement de Russie, sur 
les différents aspects de l’œuvre 
du département. Ces témoi-
gnages ont permis en particulier 
de prendre conscience du rôle 
du département dans l’éveil de la 
conscience religieuse à l’époque 
soviétique, le travail d’éducation 
dans les années suivant l’effondre-
ment soviétique, et l’action sociale 
humanitaire aujourd’hui. Une ex-
position de photos sur l’histoire 
des 50 années écoulées, retracée 
de manière vivante dans le re-
cueil « Aider autrement » publié 
à l’occasion du jubilé, a prolongé 
la rencontre, qui s’est terminée 
par une réception réunissant près 
de 100 personnes, donnée dans la 
cour de la maison. 

Enfin, il faut évoquer la tenue à 
Paris les 25 et 26 novembre  d’un 
colloque sur le thème : « société ci-
vile et monde associatif en Russie 
aujourd’hui », fruit d’un partena-
riat que l’ACER-Russie établit 
avec deux centres de recherche 
en sciences sociales et politiques, 
regroupant des chercheurs re-
nommés et spécialisés dans la 
Russie contemporaine. A l’origine 
de cet évènement, il y a la volonté 
de la part de l’ACER-Russie de 
comprendre au mieux la réalité de 
la société russe, toujours dans la 
perspective de mieux pourvoir la 

servir. En réunissant chercheurs 
et acteurs associatifs, ce colloque 
se voulait poser un regard à la fois 
pratique et académique sur la réa-
lité de l’action associative et civile, 
ainsi que ses enjeux politiques et 
sociaux. La forte affluence aux 
deux journées (le nombre des 
participants était compris entre 
100 et 150) a confirmé le grand 
intérêt porté aux thèmes abordés 
pendant le colloque.

Ce jubilé a été l’occasion de re-
venir sur l’œuvre accomplie ainsi 
que de réfléchir aux orientations 
à prendre pour les années à venir. 
Si nous avons la conviction que le 
service réalisé par l’ACER-Russie 
aujourd’hui est nécessaire, pour 
le continuer nous avons besoin de 
l’aide matérielle et spirituelle des 
paroisses du diocèse, que le sort 
des croyants en URSS comme 
des plus démunis en Russie n’a 
jamais laissé indifférents ! 
Cyrille Sollogoub, président ACER

Arrestation de croyants
en URSS années 60-70

Eglise détruite en URSS 1985


