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 n° 43EF
Vingt-cinq ans de prêtrise pour le père Jean roberti ancien doyen de la région ouest de 
France. le 19 FéVrier le père pierre tchesnakoFF, ancien doyen et le père syméon, doyen actuel 
étaient présents autour du père Jean et de la communauté de rennes pour célébrer la diVine 
liturgie. occasion auJourd’hui de Vous présenter le doyenné de l’ouest de la France. 

Voici venu le temps du grand ca-
rême, moment de grandes grâces 
pour chacun d’entre nous.

Les Vêpres du pardon vont nous 
permettre de partir sur le chemin 
du repentir avec un cœur léger dans 
la mesure où ce rituel aura été vécu 
avec sincérité et profond désir de 
changement.

J’insiste un peu sur la « beauté » spi-
rituelle de ce geste qui, bien au delà 
d’un simple accomplissement d’une 
règle d’église, est un véritable sacre-
ment de l’amour vécu dans l’humilité 
c’est à dire la vérité de nous-même 
face à Dieu et à nos frères et sœurs : 
Il faut bien comprendre que cette hu-
milité, cette vérité, nous rend libres !. 
L’acte du pardon mutuel, avec tous, 
fait tomber nos chaînes , celles qui nous emprisonnent 
dans notre orgueil, au travers de nos certitudes et de 
nos raisonnements.

Dans nos communautés et nos paroisses il nous ar-
rive de nous disputer et quelquefois violemment sur 
des sujets que , bien sûr , nous considérons comme im-
portants et qui pourtant sont très souvent secondaires 
voir parfaitement vains au regard de l’essentiel à sa-
voir une vie dans l’amour, la compassion, la bonté, 
l’humilité, la douceur, la patience.

J’aime à vous citer saint Paul à ce sujet : « Supportez-
vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de 
l’autre, pardonnez-vous réciproquement : de même que le 
Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi. Mais par des-
sus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de 
la perfection. » (Col.3, 13 et s.)

Pour pouvoir entrer dans cet esprit il convient de 
prier régulièrement : la prière est le moyen par lequel 
nous entrons en communion avec Dieu, c’est là où 
nous recevons l’éclairage divin nécessaire pour nous 
voir tel que nous sommes. Les Offices, les prières du 

carême, sont d’une grande et forte 
beauté et nous apportent ce qui est in-
dispensable pour mener à bien notre 
vie spirituelle. C’est là où nous pour-
rons puiser dans la grande humilité 
du Christ afin d’en vivre richement 
dans notre quotidien ! Relisez sou-
vent le grand canon de St André de 
crête et n’ayez pas peur de répéter la 
belle prière de St Ephrem en la fai-
sant vôtre comme un repère saint 
pour ce carême et pour toute la vie…
Mais faites tout cela avec le cœur et 
non en rabâchant des mots…Enfin 
lorsque vous sentirez en vous des 
sentiments de faiblesses, de décou-
ragement, voir de dégoût, n’ayez pas 
peur mais en vous appuyant sur le 
Seigneur Jésus qui a dit « venez à moi 

vous tous qui peinez et je vous soulagerai » efforcez-vous 
à poser un acte charitable et votre cœur redeviendra 
léger et joyeux.

Pour terminer je fais volontiers devant tous une mé-
tanie en vous demandant de bien vouloir pardonner 
mes fautes et mes transgressions et je vous assure de 
mon amour fraternel et de ma prière pour que chacun 
goûte la Joie de Dieu.

« Frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, conso-
lez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu 
d’amour et de paix sera avec vous ! » (2 Cor. 13,11)
Monastère Saint Silouane, le 24 Février 2012
+ Archimandrite Syméon

doyenné de l’ouest de la france

lettre de l’archimandrite Syméon, doyen de l’oueSt a l’occaSion de l’entrèe danS le carême

Chers Pères , Frères et Sœurs,



2

Brest

Rennes
Le Mans

Nantes

Caen

Cherbourg

Tours

Paris

Calais
English Channel

G-B

l’imPlantation orthodoXe en BretaGne

dans l’extrême occident l’implantation orthodoxe 
est la résultante de trois processus : nantais dans les 
années trente du xxe siècle, armoricain dans les an-
nées cinquante et parisien à la Fin des années 60. 

La première implantation : Nantes 
L’arrivée dans la région nantaise d’émigrés orthodoxes - russes et 
grecs - eut lieu à partir de 1925. Mais, paradoxalement ce ne furent 
pas eux qui provoquèrent l’implantation d’une paroisse ortho-
doxe liée à l’émigration polonaise. Celle-ci comportait un groupe 
de dissidents catholiques, les mariavites, avec à partir de 1927 un 
prêtre, Pierre Verdène qui célébrait une liturgie « byzantine » en 
français. En 1930, cette communauté aurait compté cent-cinquante 
fidèles. Mis au courant de leur existence le Métropolite Euloge 
(Georguïevski) (1868-1944) envoya un membre de son Conseil, 
Eugraphe Kovalevski (1905-1970) à Nantes. Enthousiasmé par sa 
visite, ce dernier présenta ce prêtre au Métropolite. Connaissant 
bien les Mariavites qui avaient failli déjà entrer dans la communion 
orthodoxe, lorsqu’il était encore en Russie, Mgr Euloge, fut, selon 
ses dires, « séduit » par le personnage et l’accepta le 5 juillet 1930 
comme hiéromoine dans le clergé de la Métropole. 
Une paroisse fut ainsi créé, consacrée à saint Basile, avec en 1930 
deux prêtres : pp. Pierre Verdène et Eugène Coulon, un diacre 
Louis Lodeau et un lecteur d’origine russe le comte Basile de 
Razoumovsky. 
Par la suite, ayant reçu des renseignements sur « le passé obscur » 
du hiéromoine, Mgr Euloge l’exclut du clergé de la métropole et le 
remplaça par le p. Eugène Coulon qui ne satisfaisait ni les Français 
ni les Russes. 
Par la suite, des émigrés grecs vinrent s’ajouter aux Russes et aux 
Français sans véritablement s’intégrer, les différences d’esprit, mais 
aussi de classes sociales ajoutées à celles d’expression liturgique 
étaient difficilement surmontables. Il fallut attendre les années 
quatre-vingt-dix pour que l’ensemble des orthodoxes nantais 
constitue une seule communauté francophone.

La deuxième implantation : la Bretagne Armoricaine
À l’inverse de ce qui s’est généralement passé en France, ce ne fut 
pas l’émigration, presque inexistante, qui a constitué le ferment de 
l’implantation orthodoxe en Bretagne Armoricaine, mais l’idéologie 
nationaliste. 
 Dans tout le monde celtique, dès l’époque romantique se développa 
un sentiment d’appartenance à un monde à redécouvrir, fondement 
d’un courant nationaliste et parfois séparatiste. Ce mouvement 
toucha la spiritualité des essais de restauration d’une chrétienté 
celtique. Elle eut lieu en Angleterre dans la seconde moitié du XIXe 
siècle et fut l’œuvre de Jules Ferrette (1828-1904). Sacré évêque 
en 1866 par le métropolite syriaque orthodoxe de Homs, il regagna 
l’Angleterre où il créa un Patriarcat à Glastonburry, ancien Avalon, 
lieu mythique où Joseph d’Arimathie aurait déposé le Graal. En 
1879, il sacra Primat de l’Église celtique restaurée un prêtre angli-
can et barde Richard William Morgan (1815-1889) sous le nom de 
Mâr Pelagius. 
En 1951, un certain Jean-Pierre Danyel (1917-1968), prêtre ma-
riavite passa au patriarcat de Glastonburry, puis en 1956, il fonda 
l’Église celtique de Bretagne dont il devint évêque en 1957 sous le 
nom de Tugdual 1er. Il installa un petit ermitage dans le Morbihan 
à Saint Dolay qu’il occupa presque jusqu‘à sa mort en 1968. 
En 1951 un Breton des Côtes d’Armor, mais habitant Rennes, 
Ernest Gérard, comptable de profession, se convertit à l’orthodoxie 
et reçut le prénom de Patrick, deux ans après il fut ordonné prêtre 
à la Cathédrale saint Alexandre Nevsky par l’évêque Sylvestre 
(Haruns). À Rennes, il réunit les Russes orthodoxes et quelques 
Français intéressés. En 1955 il quitta la Métropole russe pour entrer 
dans la communion de l’Église Orthodoxe de France d’Eugraphe 
Kovalevsky. Jusqu’en 1984, cette communauté fut la façade de 
l’Orthodoxie à Rennes. Elle attira de nombreux déçus du Concile 
Vatican II ainsi que les nostalgiques d’une Bretagne indépendante. 
Loin de se limiter à Rennes, son recteur apportait la caution d’une 
Église canonique à d’éphémères communautés celtico-orthodoxes. 

De plus cette communauté pratiquant couramment des exorcismes, 
en grande partie rejetés par l’Église romaine d’après le Concile, elle 
jouissait d’une image positive dans un monde rural encore attaché 
à des pratiques magiques traditionnelles. Enfin la communion était 
proposée à toute personne sans prise en compte de sa confession ni 
d’ailleurs de son absence. 
Ayant connu une augmentation sensible des fidèles jusqu’à la fin 
des années quatre-vingt, cette paroisse de l’ÉCOF exclue en 1993 
de la Communion orthodoxe, amorça une décadence définitive. 

La troisième implantation : les Parisiens
À la fin des années soixante, arrivèrent de nouveaux émigrés, cette 
fois de l’intérieur, c’est-à-dire de Paris. Le premier fut l’ancien chef 
de chœur de la paroisse moscovite des Trois Saints Hiérarques à 
Paris, Nathalie Wetchor (1903-1969). Recrutée en tant que pro-
fesseur de chant au Conservatoire Régional de Rennes, elle installa 
une chapelle dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu dans une 
pièce de sa maison (rue Ange Blaise) et fit venir une fois par mois 
le métropolite Nicolas (Ieriomin), ancien exarque de Patriarcat de 
Moscou. Un petit groupe d’orthodoxes russophones, avec de rares 
Français se réunit périodiquement dans la plus grande discrétion. 
Peu après, dans la seconde moitié des années soixante des jeunes 
couples orthodoxes parisiens récemment installés dans l’Ouest 
(Angers, Caen, Rennes et Tours), décidèrent d’organiser des 
rencontres liturgiques. Elles eurent lieu mensuellement dans un 
couvent catholique d’Avrillé près d’Angers avec l’aide de prêtres 
francophones du patriarcat de Moscou (1969-1971). Lors du pre-
mier Congrès de la Jeunesse Orthodoxe à Annecy (1971), une 
demande officielle fut faite pour inciter les prêtres présents de 
s’occuper des disséminés en particulier de l’Ouest de la France. 
Le p. Pierre Tchesnakoff, désirant passer sa retraite en Bretagne, 
fut choisi par les membres de la communauté des disséminés. Il 
organisa un roulement liturgique mensuel dans les différentes villes 
de l’Ouest : Caen, Le Mans, Rennes et Tours. Dès 1984, la petite 
communauté rennaise reçut de l’Église catholique la jouissance 
d’une partie d’une Église avec la présence d’un diacre permanent 
et à partir de 1987 d’un prêtre ordonné pour Nantes, mais résidant 
à Rennes. Ces différentes communautés réunissant de plus en plus 
de fidèles, des paroisses furent créées, comme à Rennes en 1994, 
tandis qu’à Tours et à Caen les anciennes paroisses russes passèrent 
au français. 
Il est à souligner qu’une famille russe quitta en 1984 la Fraternité 
pour créer avec l’aide du p. Ambroise Frontrier (1917-1992) une 
paroisse rattachée au Synode des Vrais Chrétiens Orthodoxes, à 
Treveron (Côtes d’Armor). 

En guise de conclusion
À l’heure actuelle, la Bretagne présente un raccourci significatif de 
la parcellarisation de l’Orthodoxie. Entre les paroisses canoniques, 
ethniques et francophones, et les communautés marginales, seule 
l’absence de rapport constitue le seul point commun. 
Père Jean Roberti
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19 février : 25 anS de PrêtriSe et troiS doyenS

Père Jean Roberti, père Pierre Tchesnakoff et arch. Syméon

A l’occasion des 25 ans de prêtrise du Père Jean Roberti nous 
étions quelques 80 fidèles de la paroisse St Jean et St Nectaire 
de Rennes et amis de longue date venus des autres paroisses de 
l’Ouest ou de Paris pour célébrer son jubilé sacerdotal en ce 19 
février, dimanche du Jugement dernier. La divine liturgie nous 
a rassemblés autour de Père Jean qui la présidait aux côtés de 
l’Archimandrite Syméon higoumène du monastère St Silouane, 
doyen des paroisses de l’Archevêché pour l’Ouest de la France, 
en présence du Rev. Père Pierre Tchesnakoff qui en fut le pre-
mier doyen et assisté du Père diacre Dominique Beaufils venu 
de Paris. Ainsi se trouvaient réunis trois doyens, Père Jean 
ayant exercé cette charge avant Père Syméon. Ce dernier dans 
son homélie devait insister sur l’amour comme critère premier 
et indépassable de notre ligne de conduite dans la perspective 
très claire de l’évangile du jour, soulignant qu’en acceptant la 
charge pastorale, Père Jean s’en était fait le serviteur.

Après l’office d’actions de grâce clôturant cette belle liturgie, 
l’assistance était conviée à un vin d’hon-
neur très sympathique préparé par les 
paroissiens dont une forte communau-
té géorgienne. Père Jean entouré de son 
épouse Anastassia, des ses enfants, petits-
enfants dont le dernier âgé de 18 jours porte 
son prénom, reçut en cadeau un caméscope 
qui lui permettra de poursuivre sa catéchèse 
audio-visuelle sur l’Eglise, la Liturgie et 
l’Icône. Dans ses différentes interventions 
Père Jean rendit hommage au Père Pierre 
Tchesnakoff, véritable père des orthodoxes 
de l’Ouest dès les années 70 et lien avec 
le passé, à la générosité d’Anita et Gabriel 
Bornand qui permit l’acquisition des lieux, 
à la «matouchka», aux amis présents « son 
plus beau cadeau ». Répondant au Père 
Syméon qui soulignait la capacité de Père 
Jean à « aimer les gens tels qu’ils sont », ce 
dernier répondit avec humour « je n’y suis 
pratiquement pour rien, Dieu est entré dans 
ma vie, c’est Lui qui commande , presque 
contre moi, mais… Dieu est musclé ! »

Qu’il soit permis à l’amie de longue date 
de dire son admiration pour la foi sans faille 
du Père Jean, son regard à la fois lucide et 
plein d’humour, son intelligence brillante, sa 
capacité d’écoute et de dialogue aussi bien 
avec les intellectuels que les plus humbles, 
sa générosité, ses enthousiasmes voire ses 
emportements et part-pris qui le rendent to-
talement proche et accessible aux personnes 
les plus diverses.

Nous renouvelons à Père Jean et à Stassia 
nos vœux de longues et fructueuses années .

Michèle Nikitine (Paroisse de la Nativité 
du Christ Le Mans et Fraternité Orthodoxe de 
l’Ouest)

Vingt-cinq ans de sacerdoce pour Père Jean Roberti, cela signifie 
de nombreuses années passées au service de cette paroisse mainte-
nant bien implantée à Rennes, siège de la préfecture de la Région 
Bretagne, sur la péninsule armoricaine. 
Mais ce développement de la vie paroissiale rennaise nécessita plu-
sieurs décennies. 
Si quelques familles orthodoxes se réunissaient occasionnellement 
dans les années 1950, accueillies pendant une dizaine d’années par 
le temple réformé de cette ville, boulevard de la Liberté, il a fallu 
attendre la fin des années 1960 pour qu’une véritable communauté 
se structure progressivement autour du Père Pierre Tchesnakoff. 
Une nouvelle ère s’est alors ouverte, à partir d’un local prêté cette 
fois par le diocèse catholique, dans le cadre de l’église Saint-Marc 
dans le quartier Villejean. Avec le temps, cette congrégation nais-
sante s’étoffa, bénéficia de l’aide fidèle de ses membres, se structura 
quant aux services à y assumer. 
L’existence canonique de la paroisse date finalement de 1994, les 
paroissiens se réunissant depuis rue de la Crèche, pas très loin de 
la gare. Le choix des saints patrons par la communauté qui pou-
vait enfin bénéficier de son propre lieu de culte et de réunion, se 
voulut marqué par le contexte à la fois contemporain et universel, 
les saints Jean et Nectaire étant des saints du xxe s., et illustrant 
deux traditions complémentaires de l’Eglise orthodoxe, en Russie 
et en Grèce. 
Les différentes évolutions démographiques ont depuis modifié 
en partie la composition de la paroisse sans pour autant lui faire 
oublier les principes qui l’ont vu naître. Aujourd’hui, cette paroisse 
accueille à la fois des paroissiens originaires de Rennes ou de sa 
région, ou qui s’y sont installés, ou encore des familles ou personnes 
venues de beaucoup plus loin pour faire des études dans cette ville 
universitaire ou migrant pour des raisons économiques ou autres. 
La paroisse a d’ailleurs donné lieu à la création d’une association 
d’aide à des personnes en attente d’attribution de logement. Pour 
les grandes fêtes comme Pâques ou la Nativité, il n’est pas si rare 
que le tropaire y résonne successivement en français, en slavon, en 
grec, en arabe, en roumain, en géorgien, le reste de la célébration 
étant en français. 
La variété des âges, la diversité des origines, la complémentarité 
des parcours continuent de faire de cette paroisse un carrefour 
d’expérimentation évangélique et ecclésiale au quotidien. 
Le site de la paroisse est consultable à cette adresse : 
http://renortho.free.fr/ 
Alain, lecteur

ParoiSSe Saint-Jean de cronStadt et Saint-nectaire d’eGine à renneS
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Il est difficile de présenter la vie de 
l’orthodoxie dans l’Ouest de la France 
sans évoquer l’activité pastorale déve-
loppée par le père Pierre Tchesnakoff. 
Issu de l’émigration russe, ingénieur 
de formation, ayant fait des études de 
théologie à l’Institut Saint-Serge, puis 
ordonné prêtre, le père Pierre consacra 
la plus grande partie de son sacerdoce 
à desservir des paroisses orthodoxes 
francophones. C’est en 1972, alors qu’il 
travaillait encore à Paris, que le père 
Pierre prit la décision de desservir des 

« communautés de disséminés », comme on les appelait alors. 
Ainsi, il partagea son activité entre Rennes, Le Mans, Caen et, 
occasionnellement, Tours. De plus, le père Pierre se rendait dis-
ponible pour célébrer une Liturgie dans d’autres lieux, pourvu 
que quelques orthodoxes se regroupent et l’invitent. Cette dispo-
nibilité fut un des traits dominants de sa personne. Un autre fut le 
désir de créer des liens entre les différentes communautés et entre 
les orthodoxes disséminés. Ainsi sous son égide se développa un 
groupe de « responsables laïcs », groupe ouvert à tous ceux qui 
étaient prêts à servir l’Église, et qui s’organisa sous le nom de 
« Fraternité orthodoxe de l’Ouest ». Il estimait, en effet, que la 
pastorale n’est pas l’exclusivité du prêtre, mais qu’il était impor-
tant, qu’en lien avec lui, des personnes puissent répondre aux 
demandes qui émanaient de fidèles ou d’insti-
tutions. Et si sa venue était nécessaire, il sou-
haitait qu’un responsable local prépare cette 
venue et prévoit les conditions rendant une 
célébration possible. Outre les communautés 
citées, le père Pierre en fonda une nouvelle à 
Lannion, là encore à la demande d’un groupe 
de laïcs. Il est important de signaler un autre 
trait dominant du père Pierre : son caractère 
paisible. Enfin, il sut encourager des voca-
tions. C’est ainsi que les pères Jean Roberti, 
Pierre Argouet et Jean-Michel Sonnier furent 
accompagnés par lui dans leur démarche de 
s’engager dans le sacerdoce. En 1996 le père 
Pierre dut, pour des raisons de santé, prendre 
sa retraite. Aujourd’hui, à bientôt 93 ans, il se déplace difficilement, mais il garde les orthodoxes de l’Ouest dans 
sa mémoire et ses prières. Elie Korotkoff

Dimanche 19 février 2012, la paroisse Saint Jean 
de Cronstadt – Saint Nectaire d’Egine, à Rennes, 
fêtait les vingt-cinq ans de sacerdoce du père Jean 
Roberti. 
Dans une assemblée très dense, de plus de quatre-
vingt fidèles de nombreuses origines, française, hel-
vétique, russe, roumaine, ukrainienne, géorgienne, 
éthiopienne  se trouvaient beaucoup de personnes 
qui avaient déjà accompagné Père Jean lors de son 
ordination sacerdotale, venant de la fraternité de 
l’ouest, mais aussi de bien d’autres régions. 
Après la divine Liturgie, après avoir souhaité « de 
longues années » à Père Jean et Stasia, ainsi qu’à 
Père Syméon et Père Pierre, des agapes fraternelles 
ont réuni dans une ambiance chaleureuse tous ceux 
qui aiment Père Jean et toute sa famille, en don-
nant l’occasion d’évoquer des souvenirs qui, pour 
beaucoup, témoignaient de la belle évolution de la 
paroisse dans l’édification du Corps du Christ. 
Merci, Père Jean et Matouchka Stassia, pour ces 
vingt-cinq ans de sacerdoce, et pour les nombreuses 
années que nous demandons au Seigneur de vous 
accorder. 
diacre Dominique (Beaufils)

Père Pierre tcheSnakoff, ancien doyen de l’oueSt

ordinationS
w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a :
 w  tonsuré lecteur le serviteur de dieu Joachim Basquin le 5 février 2012 en la paroisse de la Ste rencontre - F- Saint-Prix.
 w  élevé à la dignité d’archiprêtre le révérend prêtre André Krementzoff le 5 février 2012 en la paroisse de la Ste rencontre 

F- Saint-Prix
 w  ordonné prêtre le diacre Paolo Perletti le 15 février 2012. Il est mis à la disposition de l’Archevêque.
w Nomminations :
 w  Le Protopresbytre Jean Gueit est confirmé dans ses fonctions de recteur de la paroisse St Nicolas de Nice et doyen 

du Sud-Est. Une reconnaissance particulière lui est adressée ainsi qu’à tous les membres du Conseil de la paroisse pour 
l’action qu’ils ont menée pour défendre la cathédrale Saint Nicolas de Nice.

 w  Le Hiéromoine Guy (Fontaine) a été réinstallé dans la fonction de doyen de la Belgique le 25 janvier 2012.
 w  le 22 février 2012, le pére Roman Michine est mis à la disposition de l’archevêque (libéré de prêtre desservant de la 

paroisse du Christ Sauveur à Asnières-F). L’archiprêtre Nicolas Ozoline est nommé recteur de la paroisse du Christ 
Sauveur à Asnières-F .(détaché de la paroisse de la présentation de la Vierge au temple à Paris -F)

 w  Le 27 février 2012, à sa propre demande, l’Higoumène Kirill (Green) est rayé de la liste du clergé de l’Archevêché. 
Il n’a plus le droit de célébrer les services divins. 

	 w  La Communauté de Sainte Anne à Northampton (Grande-Bretagne), était reconnu comme paroisse de l’Archevêché 
le 25 janvier 2012. Le révérend pére Timothy Curtis a été nommé recteur de cette paroisse.

Stassia Roberti, père Pierre Tchesnakoff et père Jean
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Suite à notre numéro sur la semaine de l’unité des 
chrétiens voici un autre témoignage : 

Cette année, le samedi 21 janvier,  notre paroisse 
de Saint Cuthbert à Chesterfield (G-B) a célébré 
des Grandes Vêpres auxquelles tous les chrétiens du 
voisinage ont été conviés. Près de trente personnes 
assistèrent à l’office. Le curé de la cathédrale catho-
lique Sainte Marie de Sheffield était là.  Le buffet 
qui a suivi fut une occasion de faire connaissance 
entre chrétiens de différentes confessions. Ce fut 
un succès. Cet office fut un peu spécial  parce qu’il 
était célébré dans le cadre de la semaine de l’unité 
des Chrétiens. Mais notre communauté propose, le 
quatrième samedi de chaque mois, des vêpres «œcu-
méniques» qui attirent une  petite assistance de 
chrétiens fidèles venant de différentes églises. 

Père Edwin
site internet : http://temp.stcuthbertsorthodoxcommunity-
couk.officelive.com

un Week-end autour deS icÔneS 
À la chaPelle orthodoXe de BanneuX 

(BelGique)

Première grande manifestation de cette année 
2012 à la chapelle de Banneux : huit grandes 
icônes ont été placées aux fenêtres du bâtiment. 
Dans un premier temps, face vers l’intérieur, le 
temps du week-end des 3 et 4 mars. Le samedi 
plus d’une cinquantaine de personnes ont par-
ticipé à une rencontre autour de ces oeuvres 
magistrales et du projet, le père Guy (Fontaine) 
rappelant sa genèse et son évolution, évoquant les 
bonnes volontés, l’enthousiasme autour des tra-
vaux d’aménagement et des icônes elles-mêmes, 
des icônes présentées par Annette Gottschalk, responsable de l’atelier Saint Séraphin de Sarov qui les a réa-
lisées, tandis que Dimitri Malcev, professeur à l’atelier, faisait une démonstration du travail de l’iconographe. 
Le dimanche, premier dimanche du Grand Carême était le «dimanche du triomphe de l’orthodo-
xie», une date où l’Eglise commémore la restauration de la vénération des icônes après la période 
iconoclaste. Une date symbolique pour bénir ces icônes avant de célébrer la Divine Liturgie de saint Basile.  
Par leurs dimensions (1m20 sur 2m), ces panneaux s’apparent plus à des fresques, mais ils sont écrits avec 
la technique de l’icône. La Nativité de la Mère de Dieu, l’Annonciation, Noël, la Présentation de Jésus au 
Temple (ou Sainte Rencontre), les Noces de Cana, la Crucifixion, la Pentecôte et la Dormition de la Vierge 
seront désormais visibles par tous les visiteurs du sanctuaire de Banneux puisque, bientôt, elles seront retour-
nées, face vers l’extérieur du bâtiment.

(Banneux, petit village à 25 km de Liége, est un lieu de pélerinage où la Vierge est apparue à une enfant de 11 ans en 1933) 

http://temp.stcuthbertsorthodoxcommunitycouk.officelive.com/default.aspx
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http://www.fraternite-orthodoxe.eu/xive_congres_orthodoxe_en_europe_occidentale_144.htm

