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 n° 42EF
Rappelons que cette semaine de pRièRes, qui a tRaditionnellement lieu tous les 
ans du 18 au 25 janvieR, a été instauRée en 1908. apRès avoiR, à la fin des années 
1920, paRticipé aux tRavaux de la commission «foi et constitution» qui devait 
donneR naissance au conseil Œcuménique de eglises,  mgR euloge  a, en son 
temps, pRomu la pRatique de cette semaine paRmi ses fidèles. depuis, elle y est 
RégulièRement célébRée dans la plupaRt de nos paRoisses. 

Nous vous  proposons deux compte-rendus des célébrations de la semaine de l’unité des 
chrétiens, l’une à l’église Saint Serge, à Paris, l’autre en Angleterre, à Londres, dans notre com-
munauté de Clapham.

- Michel Sollogoub : Vous avez une semaine de 
l’unité en Angleterre ?

- Père Alexander Fostiropoulos : oui, c’est la der-
nière semaine de janvier

- M. Sollogoub : comme en France
- Père Alexander : En Grande Bretagne, nous avons 

une vie “œcuménique” avec ce qui s’appelait dans 
le temps le “Conseil britannique des Églises” (The 
British Council of Churches) qui s’appelle désormais 
“Churches together” (“Églises ensemble”) qui existe 
en Angleterre “Churches together in England”, en 
Écosse “Churches together in Scotland”, au pays de 
Galles (”Churches together in Wales”) et finalement 
pour l’ensemble des Îles britanniques (“Churches 
together in the British Islands”). lI y a aussi des 
groupes locaux : par exemple pour notre paroisse il 
y a une “Churches together in Clapham” (la partie 
de Londres où se trouve notre paroisse). Font par-
tie de cette organisation locale treize paroisses, nous 
sommes les seuls orthodoxes, six paroisses anglicanes, 
des catholiques romains, des baptistes, des réformés, 
des méthodistes. Dans ce groupe s’organisent  deux 
types de réunions : 

• les responsables de ces paroisses se réunissent 
quatre à cinq fois par an, c’est un peu comme une 
rencontre du clergé chez nous : c’est une réunion 
qui traite des problèmes de pastorale nous discutons 
par exemple la question de savoir quelle pratique 
pastorale pour une communauté vieillissante ou des 
paroissiens vieillissant dans une grande ville, quelle 
pastorale pour des mariages mixtes entre personnes 

de confession différentes ou des couples dont un 
membre ne va pas à l’église ? Ce sont des problèmes 
communs des questions exactement semblables dans 
lesquelles nous pouvons nous aider les uns les autres, 

• Dans la suite de ces rencontres pastorales, les pa-
roisses se rencontrent trois fois par an avec des laïcs 
cette fois. C’est très utile, nous créons des liens. Pour 
nous, ce fut très fructueux parce que nous sommes 
arrivés à Clapham en ne connaissant personne et l’un 
de ces responsables nous a aidés à trouver le bâtiment 
d’église dans lequel nous sommes maintenant : quand 
nous cherchions, nous avons été acceptés et compris 
ce fut très substantiel.  C’est aussi le cas dans tout 
le pays : en fait si nous n’avions pas reçu l’hospita-
lité de la part des anglicans, des catholiques ou des 
méthodistes, la plupart, sinon toutes, les communau-
tés orthodoxes britanniques n’existeraient pas. Nos 
bâtiments leur appartiennent. Il y a toute une histoire 
de ces relations. Le rôle du métropolite Antoine a été 
central dans les années soixante et soixante dix pour 
la construction de ces relations entre les communau-
tés. Il est important de voir que maintenant au niveau 
local tout le monde se comprend et les orthodoxes 
sont connus et ne sont plus perçus comme des étran-
gers et c’est aussi une opportunité pour nous de nous 
rencontrer avec d’autres chrétiens en dehors de nos 
cercles “ethniques”. C’est une expérience 
très enrichissante pour nous en Grande 
Bretagne. 

Pour le dimanche de la semaine de l’uni-
té il y a eu une réunion avec une certaine 
solennité.. 

2012 : Semaine de prièreS pour l’unité deS chrétienS

  Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 15,51-58)

IntervIew du p. AlexAnder FostIropoulos
(Paroisse des Sts-Pierre-et-Paul-Londres et membre du conseil de l’archevêché)
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la colline St Serge et le mouvement œcuménique

Sur la Coll ine St Serge,  dans le quartier des Buttes 
Chaumont du XIXe arrondissement de Paris, Institut de 
Théologie Orthodoxe et Paroisse St Serge ne font qu’un. 
Ces deux faces d’une même entité, présentent des caracté-
ristiques particulières à chacun.
L’I.T.O. a une vocation internationale : Enseigner des étudiants 
venus du monde entier, former des théologiens, parmi lesquels, 
nombre de laïcs, de prêtres, d’ évêques, de métropolites, et un 
patriarche ; multiplier les colloques et Symposiums à l’ échelle 
nationale et internationale, témoigner de l’Orthodoxie qu’ il a  
fait connaître aux théologiens français, après une quasi-absence 
de dialogue pendant mille ans. Par les hasards de l’ Histoire,  
ou en vérité, grâce à la Providence, les enseignants issus de la 
1ère émigration russe1, ont ainsi largement contribué à rendre la 
dette culturelle que la Russie avait contractée auprès de la vieille 
Europe depuis les temps de Pierre le Grand…
La paroisse St Serge de Radonège , depuis sa création (1924), se 
consacre à une vie liturgique quotidienne, suivant une tradition 
de type monastique. A la différence du « quartier russe » du 15e, 
où des rencontres œcuméniques locales se faisaient dès les années 
702, la plupart de ses fidèles sont dispersés géographiquement 
tout en restant profondément attachés à la « Sainte Colline », cer-
tains venant régulièrement même de (très) loin . Seul un noyau 
de paroissiens habite le quartier. Cela explique en partie le relatif 
isolement de cette paroisse par rapport aux autres communautés 
de l’ arrondissement.  Un curé voisin3 nouvellement arrivé dans 
le quartier dans les années 60, après être venu se présenter à St 
Serge, en avait conclu : « Ils sont au ciel, et vivent déjà dans le 
Royaume !... ». Des contacts ponctuels existaient : concerts en 
slavon, de chants liturgiques « Znameny » ou de l’Ecole syno-
dale de Moscou, donnés au temple luthérien St Pierre, dans 
une ambiance plutôt sympathique, paraissant à certains  spec-
tateurs un zeste  exotique;  quelques homélies prononcées par 
nos prêtres, invités parfois dans les paroisses catholiques voisines, 
la réciproque « n’étant pas encore possible », selon la réponse 
donnée à l’époque par le recteur de la paroisse4 st Serge à l’un de 
ses fidèles. Cependant une coopération entre diverses commu-
nautés du quartier dans le domaine caritatif et médico-social du 
19e existait déjà de fait : un  médecin orthodoxe bien implanté 
dans le quartier avec son épouse catholique également médecin ,  

1 Un certain nombre parmi cette élite intellectuelle de théologiens, de phi-
losophes, d’écrivains et de penseurs russes des 19e et 20e siècles, avait été 
expulsé par Lénine,  par le dernier bateau parti de St Petersbourg en 1922.
2 avec notamment : les p. Alexandre Turincev, Léonid Moguilevsky, Igor 
Vernik, Nathalie Hvostov (Mère Serge), Zénaïde Liamine, mr Chahoff, et 
mr le curé de l’ église St Lambert.
3 Le père Lockmann.
4 le père Alexeï Kniazieff

avait été  à l’origine de la création d’une antenne de la banque 
alimentaire,  avec des paroissiens de Ste Claire, St François d’ 
Assise et le Secours Catholique ; il participait activement à son 
bon fonctionnement, avec parfois l’aide d’un étudiant, notamment 
Jacques Rehbinder et le p. Romul  Joanta,( futur archevêque 
de l’Eglise roumaine de Berlin) pour le service de la table aux 
SDF et démunis  du quartier. Le « couple mixte » de médecins5 
veillait   à la santé des étudiants de l’I.T.O. ;  il collaborait d’ autre 
part avec les Franciscains de la rue de Crimée, les petites sœurs 
de l’ Assomption, et les éducateurs  de rue, pour venir en aide et 
soigner les jeunes de la rue. Un autre médecin orthodoxe, le dr 
Marie Semenoff (+), personne d’une haute spiritualité et d’un 
grand  charisme , également bien ancrée à St Serge et installée 
dans le quartier, avait formé un groupe   de réflexion sur la maladie 
et la foi. Par ailleurs un groupe de « couples mixtes »6 avait entamé 
un dialogue œcuménique  traitant de différents sujets , avec pour 
modérateurs , le p .Elie Melia (+) et le p. Boz (côté catholique) 
mais les réunions ont cessé au bout de trois ans car elles abou-
tissaient  régulièrement  à la question cruciale  de l’hospitalité 
eucharistique, qui restait sans réponse.  
Un véritable réseau  s’était  ainsi peu à peu créé dans le 19e,  tissant 
des liens de confiance et d’amitié solides ; le terrain était prêt, au 
niveau des fidèles du quartier, pour des rencontres œcuméniques 
fructueuses. 
Or depuis déjà quelques années, lors de la « Semaine de prières 
pour  l’unité », le père Boris Bobrinskoy, puis le p. Nicolas 
Ozoline, venaient avec quelques paroissiens du quartier,  dans 
les églises catholiques ou protestante voisines, représenter l’église 
orthodoxe St Serge à l’ office de prières pour l’unité des chrétiens. 
Et ce fut à l’occasion de la «  Semaine de prières pour l’unité 
des chrétiens -2001- », qu’un membre du Conseil paroissial or-
ganisa enfin une  rencontre œcuménique, suivie par des vêpres 
orthodoxes, dans la paroisse St Serge ; celle-ci eut lieu sous la 
présidence de son recteur Mgr Michel de Claudiopolis, avec la 
participation du p. Nicolas et du p. Jacques Legrand (+); parmi 
les invités d’honneur : la théologienne Elisabeth Behr Siegel (+), 
le père Jean Mariot  (futur évêque catholique ), le frère Henri 
Namur, supérieur (« frère portier ») des Franciscains, et  madame 
le pasteur Marie- France Robert, alors Inspecteur de l’ Eglise 
Luthérienne et pasteur de la paroisse St Pierre (19e arrt) : une 
vingtaine d’orthodoxes de la paroisse St Serge recevaient pour la 
1ère fois (?), une centaine de personnes du quartier sur la Colline 
St Serge, où la plupart n’étaient jamais montées .
En 2004, une délégation de l’ église St Serge, accompagnée de 
ses chantres, avec à sa tête l’archimandrite Job Getcha, est venue 
offrir une icône de St Georges terrassant le dragon, à l’ église St 
Georges de la Villette ; elle fut reçue par mr le curé  Hubert Blin  
entouré de sa chorale et de nombreux fidèles. La cérémonie en 
deux temps distincts fut  empreinte d’une certaine solennité et 
les discours des plus cordiaux. C’est à la sortie, qu’entre les deux 
communautés, est né le projet d’ un «Groupe Oecuménique du 
19e arrondissement de Paris». Des rencontres trimestrielles régu-
lières complétant la réunion annuelle de prières se sont désormais 
succédées :  d’ abord avec l’ équipe formée par l’ archimandrite 
Job Getcha, mr le curé Frédéric Roder et le pasteur Risto Jukko 
alternativement dans chacune des  trois paroisses, ensuite avec le 
p.Vladislav , nouveau recteur de l’ église St Serge et le p. Henri 
de L’ Eprevier, curé de N.D. de l’ Assomption,  rassemblant 40 à 
60 participants7.  
En janvier 2012, Mgr Gabriel donnait sa bénédiction pour la 
célébration  d’un  office orthodoxe de prières pour l’unité des 
chrétiens, qu’il devait présider à St Serge. 
5 Les drs Jean et Louise Liamine
6 M.M. Aslanoff- Lossky, Jeanlin , Liamine-Vrinat, Monsaingeon, et 
quelques autres.
7  Plus de 100 personnes, lors de la projection de films(« Roublev » et « L’ 
Ïle » ) avec débats, par le p. Frédéric Roder, curé de St Georges,  spécialiste 
du diocèse de Paris pour les films à caractère religieux. 
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Le vendredi 20 janvier, avec la bénédiction de 
Mgr Gabriel de Comane, un office de prières 
pour l’unité des chrétiens a été célébré à la 
paroisse orthodoxe Saint Serge de Radonège 
(Paris XIXe), en présence de Mgr Renauld 
de Dinechin, Evêque Auxiliaire de Paris. 
L’office fut célébré par l’archiprêtre Vladislav 
Trembovelsky, recteur de l’église St Serge, 
représentant Mgr Gabriel, souffrant; il était 
assisté par l’hiérodiacre Athanase Buk. De 
nombreux représentants, clercs et paroissiens 
(environ 150) des communautés catholiques, 
protestantes et orthodoxes avaient répondu 
à l’ invitation. Etaient présents , messieurs 
les curés des paroisses catholiques du XIXe 
arrondissement de Paris : le père Frédéric 
Roder (paroisse St Georges de la Villette),le p. Henri de 
l’Eprevier (N.D.de l’ Assomption des Buttes Chaumont), le 
p. Xavier Lei (Sainte Colette),le p. de Raucourt 
(Sainte Claire), le p. vicaire Bernard Strub (St 
François d’ Assise), ainsi que les délégués représen-
tant les paroisses St Jacques-St Christophe, 
St Jean-Baptiste de Belleville et N.D. des 
Foyers. L’Eglise Evangélique Méthodiste 
était représentée par monsieur le Pasteur 
Jean-Philippe Waechter. Monsieur le pas-
teur Frédéric Chavel (Eglise Evangélique Luthérienne 
St Pierre de la Villette), excusé, s’était fait représen-
ter par 5 membres du Conseil Paroissial. 

C’est tout d’abord au pied de la Colline St 
Serge, que Mgr de Dinechin est accueilli à 
son arrivée, par les père Vladislav et Serge 
Sollogoub (archiprêtre responsable pour l’œcuménisme), le 
professeur Michel Sollogoub (secrétaire de l’Archevê-
ché), plusieurs étudiants de l’Institut St Serge, et 
les docteurs Jean et Louise Liamine (« couple 
mixte»), organisateurs de cette soirée œcumé-
nique. Ensuite, lors de l’entrée dans l’église, le 
p. Vladislav invite le dr Liamine à dire un mot 
d’ accueil à Mgr de Dinechin et à toute l’ assem-
blée : au nom de Mgr Gabriel, le dr Liamine 
exprime avec émotion, «En cette semaine par-
ticulière, où dans le monde entier, s’élève une prière 
pour l’unité des chrétiens », la joie qu’éprouve la 
communauté orthodoxe, à recevoir Mgr de 

Dinechin «sur cette Colline 
St Serge du 19e arrondisse-
ment de Paris, connue et aimée 
par les orthodoxes depuis bien-
tôt 90 ans». Dans l’ église 
illuminée, la célébration commence, chantée 
en français, par le chœur sous la direction de 
Wladimir Rehbinder, avec la collaboration de 
la chantre Anne Lecarvèse- Lossky et du lec-
teur Patrick Lecarvèse. Quelques moments 
liturgiques particulièrement intenses et fer-
vents : Le Notre Père repris spontanément 
avec le chœur, par toute l’assemblée des fi-
dèles sur l’air de Rimsky- Korsakoff connu de 
tous ; avant la lecture de l’Evangile de Jean 
(12, 23-26), toutes les bougies qui s’allument de 
fidèle à fidèle ; le père Vladislav, avec devant 
lui le père diacre Athanase qui porte le grand 
cierge, faisant le tour de l’église, encensant 
et les Icônes et les fidèles, suivant ce rituel 
vivant de l’Eglise, si beau et si émouvant ; en-
fin, le chant rempli de Lumière et de joie, du 
Polyeleos, de la Glorification de Dieu.

 Dans une atmosphère recueillie, l’homé-
lie avait été prononcée par Mgr Renauld 
de Dinechin : Il y soulignait avec force, que 
« seule la foi en Jésus- Christ, en dépassant les murs 
de la séparation, conduit les chrétiens sur le chemin 
vers l’unité retrouvée » ; et il rappela alors , « le par-
cours personnel de Mgr Lustiger ». 

En sortant de l’église, certaines personnes 
avaient le visage radieux. L’office de prières 
pour l’unité des chrétiens, a été suivi par des 
agapes chaleureuses, fraternelles et joyeuses, 
où les échanges, dialogue des uns et discus-
sions théologiques des autres se sont prolongés 
tard dans la soirée.
Alleluia, alleluia, alleluia ! Gloire à toi , Seigneur !
Voir l’album photo : http://stgeorgesdlv.canalblog.com

paroiSSe St Serge prière pour l’unité deS chrétienS

Père Vladislav entouré du dr Liamine, Mgr de Dinechin et 
pasteur Waechter

Père Serge Sollogoub 
et Mgr de Dinechin
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http://stgeorgesdlv.canalblog.com/albums/2012_office_de_prieres_pour_l_unite___eglise_orthodoxe_st_serge/index.html
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Aux trois questions posées à Laurent Koble étudiant en 3ème année 
de l’Enseignement théologique à distance voici ce qu’il nous dit.

Pourquoi ce choix : après ma chrismation, il me semblait important 
de mieux comprendre ma foi. Mon prêtre m’avait parlé de l’institut 
Saint-Serge et j’y suis allé en profitant du système de candidat libre, 
« pour voir ». Conquis par la qualité de certains livrets de cours, j’ai 
décidé, avec l’accord de ma femme de me lancer dans une licence.

Etudier la théologie représente quoi : la possibilité de mettre ce 
monde en perspective justement. Le prisme théologique permet de 
penser d’une façon neuve, créative, différente, originale. Cela rend 
indubitablement plus fort.

Pourquoi continuer chaque année : comme le piano, il faut aimer 
cela, sinon cela doit s’apparenter à une forme de torture, tant la 
somme de travail est importante. Mais si vous aimez lire des textes 
relatifs à la théologie, c’est un vrai plaisir. Tout n’est pas également 
passionnant, mais la richesse acquise chaque année ouvre l’appétit 
pour l’année suivante.

Institut st Serge et formation

Parole de catholique
Jeune, j’avais éprouvé le besoin d’étudier la théologie. Le milieu ne s’y prêtait 
pas, les conditions non plus. Elève de l’enseignement public, je pratiquais une 
foi de charbonnier qui n’évolua guère au cours de mes études de lettres. La 
vie active s’ensuivit, qui se soucie de Dieu comme d’une guigne. Appelé au 
cabinet d’un ministre démocrate-chrétien, je découvris qu’en fait de doctrine 
sociale il était plutôt question d’assurer la pérénité dans ses fonctions d’un 
« arrondissementier ».
Je fréquentais l’église chaque dimanche. La qualité de l’enseignement prodigué 
en chaire, entendu d’une oreille trop distraite, ne me permit guère de progres-
ser. Je vivais une sorte de schizophrénie. J’éprouvais l’absence de Dieu dans 
l’espace public et sa présence voilée par mon manque de culture religieuse. Le 
grand écart entre le Bac+n sur l’accessoire et le Bac-n sur le suressentiel ne 
pouvait plus durer. L’étude de la théologie s’imposait. 
Pourquoi l’Orthodoxie ? En catholique discipliné, j’ai postulé à la « Catho ». 
Je fus éconduit. Sur l’internet je tombai sur Saint-Serge. Les cours par cor-
respondance répondaient à mes contraintes. Je pris rendez-vous avec le père 
Nicolas. Au terme d’un bref entretien, il me déclara : « Dominique veut étudier 
la théologie à Saint-Serge. Bienvenue à Dominique ! »

Pour un catholique radicalement parisien, la douceur de ce lieu impensable en plein XXe arrondissement est violent. Violence 
de la douceur : tout un programme christologique. Violence aussi de la confrontation avec le tout-autre et le tout-à-fait pareil.
Le tout-autre : le petit Hexagon se sent ultraminoritaire dans une oasis frappée par le charisme de la glossolalie, dont il 
comprend qu’il n’a pas bénéficié. Et que dire de sa raideur, dans l’église ? Il ne sait pas vénérer les icônes avec ses mains 
et ses lèvres. Ni se signer à l’envers. Il se sent gauche, bientôt épuisé par la station debout. Sur le fond, les choses ne vont 
pas mieux. Foin du latin, c’est en grec que les vérités évangéliques sont exprimées… Le père Congar et Vladimir Lossky le 
disaient : « Nous avons le même Dieu, mais nous sommes devant lui des hommes différents et ne pouvons convenir sur la 
nature du rapport de nous à Lui. »
Et pourtant rien de plus familier. La langue est la même dans la crypte de la cathédrale Alexandre Nievski et dans les paroisses 
catholiques avoisinantes : pareille diaspora et même idiome. Au deuxième regard ce n’est pas la différence qui frappe, mais 
l’unité. Chaque dimanche, nous adressons la même prière au Père. Nous proclamons le même Credo à un filioque près, « je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique ». 
L’étudiant latin se trouve renvoyé au sentiment d’étrangeté lorsqu’il lui faut apprendre le droit canon byzantin ou affronter 
l’épreuve des chroniques. D’autres matières lui procurent le pur bonheur de la découverte spirituelle. Il découvre l’Orient, 
le désert, l’Empire. Il est pris à partie par Arius, Eutichès ou Nestorius, appelé par Antoine, Pacôme ou Jean Climaque. Il 
découvre la mystique orientale et sa pneumatologie. Il s’étonne que le terme philocalie n’évoque rien parmi ses frères, même 
parmi son clergé. Ecrasante perte spirituelle !
Saint Serge a compté des hommes illustres par  le rayonnement spirituel et intellectuel. Qu’une communauté aussi réduite 
et éprouvée que l’émigration russe ait produit des penseurs de la qualité des pères Boulgakov, Schmemann et Meyendorf, 
des laïcs comme Valadimir Lossky mais aussi Olivier Clément et bien d’autres relève du miracle. Et il y demeure des esprits 
exceptionnels qui, dans le plus grand désintéressement, dispensent un enseignement d’une extrême valeur.
Il n’est pas besoin de fréquenter Saint-Serge assidument pour l’aimer. Oui l’aimer, sans arrière-pensée, sans rêve éveillé à 
propos de l’œcuménisme. L’unité n’est pas pour demain. Et l’étudiant catholique qui a achevé le cycle de la licence peut se 
dire heureux, des trésors reçus, et malheureux, de la séparation maintenue, qu’il ressent comme une blessure personnelle.

L’Institut Saint-Serge pro-
pose, pour ceux qui souhaitent 
acquérir une formation théolo-
gique à distance deux cursus : 
l’Enseignement théologique à 
distance (ETD) et la Formation 
théologique par correspondance 
(FTC).

L’ETD fait partie du cursus 
académique dispensé par notre 
Institut. Il se répartit sur 3 degrés 
de 12 matières chacun. Chaque 
matière, comprenant une for-
mation à partir d’un fascicule et 
d’une bibliographie, est sanction-
née par la rédaction d’un travail 
écrit ainsi qu’un examen oral.  Le 
diplôme de Licence en théologie 
orthodoxe couronne l’ensemble 
des 3 degrés de cet enseignement 
à distance.

La FTC est principalement des-
tinée à donner une formation dans 
l’ensemble des disciplines théolo-
giques. Elle s’adresse à ceux qui 
désirent acquérir une culture 
chrétienne, en réponse à l’intérêt 
personnel et ecclésial de chacun. 
Elle donne lieu, une fois le cursus 
achevé avec succès à un Diplôme 
de la Formation Théologique par 
Correspondance. Pour plus d’in-
fo, visiter www.saint-serge.net.


