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Le camp des jeunes orthodoxes 

à Königsheim 

Le camp de vacances revient à La mode dans notre société toujours pressée disent Les médias 
depuis 3-4 ans. au sein de notre exarchat chaque été sont proposés des camps orthodoxes en 
France, royaume-uni, etc., où petits et grands se retrouvent pour partager ensembLe prières 
et jeux. depuis 2 ans un petit groupe réuni autour du père michaeL buk dans La région du 
sud de L’aLLemagne près de tübingen s’essaie avec beaucoup de Ferveur et d’enthousiasme 
à regrouper Les enFants pendant une petite quinzaine à La Fin de L’été. temps Fort pour Les 
enFants en voici un récit.

Voir des enfants heureux dans une 
école, est-ce possible ? Mais bien 
sûr et c’était à Königsheim. C’est là 
qu’eut lieu le camp des jeunes or-
thodoxes, dans ce charmant village 
de 450 âmes.

L’ancien bâtiment de l’école s’ap-
pelle maintenant « St François » et 
se trouve tout près du Heuberg. 
C’est à quelques pas de la forêt et 
donc idéal pour les jeux de piste ou 
les promenades. Bien avant le début 
officiel des vacances, les préparatifs 
ont été menés tambour battant. Le 
père Michael et sa femme Marina 
ainsi que père Athanase étaient les 
organisateurs de ce camp.

Cette année, le nombre de partici-
pants a progressé et on comptait 21 
enfants dont 11 filles et 10 garçons. 
Ceux-ci ont été pris en charge par 
les « anciens » de l’année dernière 
(Athanase Buk, Fjodor Kassberger 
et Martha Kofer). A la cuisine on 
a retrouvé notre très estimé cuisi-
nier Thomas Zmija-Horjanyj aidé 
de Snejana Schönleber.

Les enfants sont arrivés le 23 
août et après la bénédiction du 
camp, ils regagnèrent l e u r 

chambre, s’assemblèrent pour le re-
pas du soir pendant lequel ils purent 
se retrouver car la plupart étaient 
déjà présents l’année dernière. Et 
c’est la prière du soir qui a clos ce 
moment, comme tous les soirs. Et 
le matin, c’est aussi la prière qui est 
récitée juste après le lever. En règle 
générale le matin est consacré à des 
services peu appréciés des enfants, 
c’est à dire le lavage et le nettoyage. 
Mais la plupart du temps suivait 
un jeu, puis un moment de tran-
quillité pour écouter attentivement 
la catéchèse enseignée par père 
Michael et matouchka Marina. 

Après un excellent repas 
vient la sieste pendant 

laquelle on lit, se re-
pose ou s’adonne à 
des occupations 
tranquilles. 

P e n d a n t 
l ’après-midi , 
on répète les 
chants pour 
les vêpres ou 
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La dédicace de la chapelle orthodoxe à Banneux - Belgique
Le dimanche 30 septembre, mgr l’ar-
chevêque Gabriel a consacré l’autel 
de la chapelle de la Mère de Dieu de 
toute Protection, aménagée sur le site 
du sanctuaire marial catholique de 
Banneux, en Belgique. Avant de pré-
sider la Divine Liturgie, il a ordonné 
lecteur le serviteur de Dieu Jean-
Baptiste Bonhomme. Ce qui était vécu 
par beaucoup comme l’inauguration de 
ce lieu de prière et de célébration avait 
été annoncé et salué par tous comme 
un signe œcuménique fort et très nom-
breux furent ceux qui, catholiques 
comme orthodoxes, ont voulu partici-
per à cet événement qui s’est déroulé 
en présence de Monseigneur Aloys 
Jousten, évêque de Liège. Beaucoup 
d’émotion dans les discours prononcés 
et surtout l’espoir de voir cette chapelle 
devenir un lieu de partage de prière et 
de meilleure connaissance mutuelle.

la Liturgie car tout le monde chante pendant les offices 
liturgiques, ce qui donne un résultat magnifique. Père 
Michael donne les heures de catéchèse aux jeunes à 
partir de 11 ans et matouschka Marina aux plus petits. 
Cette année le sujet consistait à expliquer les fêtes de 
l’année liturgique. Matoushka Marina a aussi donné 
quelques leçons de bricolage. C’est ainsi que, au début 
du camp, chaque enfant a pu fabriquer une tasse. A 
cet effet, des crayons spéciaux étaient utilisés puis mis 
dans un four de telle sorte que les dessins résistaient au 
lavage. Il y avait aussi la possibilité de créer une icône, 
ce qui rencontra un grand intérêt.

Pendant la journée des jeux très divers étaient orga-
nisés comme le football ou le jeu des métiers et bien 
d’autres ! Ceux qui eurent le plus de succès furent par 
exemple un jeu de piste pour retrouver la recette perdue 
de la boisson magique ou le jeu génial d’Astérix-Obé-
lix qui donna lieu à la composition d’une boisson par 
Miraculix, que les enfants devaient finalement goûter.

Un autre épisode a été celui des Jeux Olympiques qui 
avaient justement lieu en Angleterre : il faut signaler 
que la particularité de ces jeux n’étaient pas seulement 
le sport mais aussi l’esprit d’équipe. Signalons quelques 

jeux ou disciplines : course au sac, pêche de pommes 
avec la bouche, jet de boîtes de conserve, course de 
brouettes, etc.

Et il y eut encore d’autres événements tout à fait 
conventionnels comme l’allumage du feu olympique, 
l’ouverture des jeux par la Reine et la remise des mé-
dailles. Le soir tout le monde était épuisé mais heureux 
de cette journée.

Mardi nous nous sommes promenés jusqu’à la 
Schäferquelle (la source de Schäfer). Le divertisse-
ment était programmé et chacun a reçu sa giclée d’eau 
froide, qu’il le veuille ou non ! A midi on a pu faire un 
feu et griller des saucisses suivies de marshmallows. Le 
temps s’étant rafraîchi, nous sommes revenus au camp 
chantant et riant !

Pour la fin de ce camp, il y eut une soirée « de toutes 
les couleurs ». Ce samedi soir, le cuisiner et Snejana 
se surpassèrent et les enfants et adolescents furent 
les stars. Des sketchs, des chants, des tours de magie 
et des présentations acrobatiques furent applaudies. 
Particulièrement amusant fut le discours de père 
Athanase qui eut lui aussi un franc succès.
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La Finlande destination de l’été !

Le père Christopher Wallace est prêtre de la commu-
nauté orthodoxe de saint Finnan et saint Nicolas en 
Écosse. La communauté est située dans la région 

accidentée  et isolée de la  côte Ouest de l’Écosse (4 heures 
de Glasgow, en direction du nord-ouest). La liturgie est 
célébrée au moins une fois par mois et les fidèles viennent 
ici en petit nombre de partout de l’Écosse. Saint Finnan est 
l’apôtre local de notre région et est décédé en 661 après avoir 
vécu dans un petit monastère sur une île du lac d’à côté. 
Chaque année est célébré un Molenben sur cette île à l’occa-
sion de sa fête le 16 mars. Le père Christopher travaille 
à temps plein dans une équipe vétérinaire de l’entreprise 
d’élevage de saumon le plus grand du monde. Matoushka 
Elisabeth dirige le chœur, fait le ménage, accueille les per-
sonnes et prépare les prosphores.

Notre attirance pour la 
Finlande date de la première 
visite du père Christopher à 
Valamoo et de la rencontre 
avec l’archevêque Paul dans 
les années 70. Nous avons 
rencontré Irène Usana il y 8 
ans devant un plan de la ville 
devant la gare de Helsinki. 
Vous connaissez ces sortes 
de plans – le nom de la rue 

que vous cherchez est effacé par des millions  de doigts qui 
ont visé le “vous êtes ici ”. La simple reconnaissance d’une 
croix de baptême a marqué le début d’une amitié forte et 
un amour fraternel renforcés en continu par cette grande 
église du Christ.
Matushka Elizabeth et moi-même avons été les invités de 
la famille Usano en Finlande durant le mois de juillet 2012. 
Il serait impossible de résumer l’hospitalité de Irène, Jori, 
Lea, Kati, Aleksi et Eugen en Aila Annale, et nous resterons 
toujours reconnaissants pour cette expérience finalndaise. 
Nous nous sentons très honorés et  bénis d’avoir eu le bon-
heur d’être accueilli par cette famille, qui nous a montré tant 
de choses de la Carélie et qui a pris soin de nous pendant 
tout notre séjour. Que Dieu les bénisse, pour toujours.
Avec la bénédiction de notre archevêque Gabriel et l’ac-

cueil de l’archevêque Leo de Finlande et du métropolite 
Ambrosios d’Helsinki, nous avons séjourné de Tampere à 
Joensuu, Lintula, Ilomansti, Hamina, Kotka, Lahti et tout 
les lieux orthodoxes sur cette route. Il y a eu beaucoup de 
moments forts, comme la visite à Lintula  où accompagné 
par mère Kristodouli nous avons prié sur la tombe de l’hi-
gouméne Marina, jour de sa fête, qui venait de partir de 
façon tragique. Ou encore la fête de saint Elias à Ilomansti, 
la liturgie à Kotka et la pannikhida très émouvante sur les 
tombes des Usanos à Hamina avec le père Jukka.
Incrusté dans l’orthodoxie finlandaise il y a un doux charme, 
mais sa lutte pour survivre au milieu des bouleversements 
des repeuplements forcés dans une société luthérienne a 
résulté une forte identité. Nous retrouvons une évidente 
influence de la Russie tant dans l’architecture des anciennes 
églises que les magnifiques icônes et même dans la manière 
de célèbrer (tous les diacres et prêtres portent également 
kalimafi et exorassa). L’Église de Finlande est financée par 
l’état (comme l’église luthérienne), le clergé est payé. Elle 
bénéficie d’un statut d’autocéphalie au sein du Patriarcat 
Œcuménique ; elle a adopté le calendrier occidental pour 
Pâques, afin de se conformer aux normes de l’État finlan-
dais. La langue utilisée pendant les offices est la même que 
celle parlée au quotidien par les Finlandais. Si cela repré-
sente l’Orthodoxie, sans aucun doute c’est un exemple à 
suivre par nous tous.  Et quelle joie ! C’est merveilleux de 
voir les gens se réjouir et sourire. Un des prêtres – peut-être 
vaut-il mieux ne pas le nommer – lors du retour vers l’église 
de Ilomansti après la bénédiction des eaux, décida d’arroser 
d’eau bénite le prêtre qui se trouvait juste devant lui en train 
de bénir la foule.  À Kotka, le père Alexander me demanda  
après la litanie de demandes de bénir l’assemblée avec une 
croix manuelle ; il me dit : « prenez la plus jeune d’entre 
elles, celle qui date de 1780, de l’époque de Catherine II. »
Nous sommes presque sûrs d’une  chose : nous revien-
drons en Finlande. Nous n’avons jamais mangé autant de 
fraises et myrtilles et nous sommes extrêmement fiers de nos 
« diplôme de sauna finlandais » et aimons notre “famille” 
finlandaise. 
p. Christopher

L’Écosse à la découverte 

de la Carélie

Pèlerinage en Carélie, juillet 2012

Bénédiction de l’eau à Ilomansti

L’église de Kotka 
avec père Alexander

assemblée pastorale - jeudi 1er novembre 2012

Tous les membres du clergé sont invités à se 
retrouver autour de mgr Gabriel lors de 

l’Assemblée pastorale qui se tiendra le 1er 
novembre à l‘Institut Saint-Serge à Paris.
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ordinations
w Monseigneur l’archevêque Gabriel a :

Pèlerinage en l’honneur de 

Saint Tryphon en Finlande et Norvège 

août 2012

Nous avons eu la chance de participer cet été au pèlerinage organisé par l’Église orthodoxe de Finlande et de 
Norvège, pèlerinage dédié à saint Tryphon qui fut l’apôtre des Lapons au XVIe siècle. 

Au-delà du cercle polaire arctique, nous rejoignons la petite ville d’Ivalo, où nous accueille Père Rauno 
Pietarinen, un ami prêtre qui dessert avec quelques collègues l’immense paroisse de la Finlande du nord. Après 
les premières minutes d’étonnement, l’eau partout, la forêt omniprésente, une ville qui ne ressemble en rien aux 
nôtres, un panneau routier indiquant Mourmansk à 300 km, nous voilà prêts pour le premier moleben.

Cette chapelle en bois, consacrée aux saints Boris et Gleb, 
semble posée sur un lit de myrtilles et d’airelles dans une 
forêt de pins et bouleaux, qui constitue avec d’innombrables 
lacs poissonneux, la principale richesse de la Finlande. Une 
cinquantaine de personnes prient et chantent autour de leur 
évêque Pantéleimon et de l’évêque Ambroise du monas-
tère du Nouveau Valamo. Ces évêques et plusieurs prêtres 
accompagneront ce pèlerinage jusqu’en Norvège.

Nous reprenons les voitures pour célébrer en 
forêt une panykhide en souvenir de réfugiés de la 
région de Petsamo, annexée par l’URSS en 1945. 
Aujourd’hui, il ne reste de ces habitations légères 
qu’ une immense croix de bois pour nous rappeler 
le courage de ces familles chrétiennes de Laponie 
qui ont vécu là dans des conditions de vie très dures. 
Une année de famine, les rennes ayant été man-
gé, les femmes eurent l’idée d’utiliser l’intérieur de 
l’écorce de bouleaux pour en faire une pâte ressem-
blant à de la pâte à pain. 

 w  ordonné diacre l’hypodiacre Gérard Delemme le 1er 
août 2012.  Il est rattaché à la paroisse St Séraphin de 
Sarov et la protection de la Mère de Dieu Paris.

	 w  tonsuré lecteur et ordonné diacre le serviteur de Dieu 
Davis Davis le 4 août puis prêtre le 5 août. Il est 
attaché à la paroisse de la Transfiguration à Walsingham 
(Royaume-Uni).

	 w  ordonné hypodiacre le lecteur Ian Randall le 4 août 
	 w  ordonné hypodiacre puis diacre le lecteur Constantin 

Popa le 16 septembre 2012. Il est mis à la disposition du 
doyen d’Italie. 

	 w  nommé doyen des paroisses de l’est de la France le 
prêtre André Jacquemot.

	 w  nommé le prêtre Paolo Perletti à la paroisse des Sts Jean 
Chrysostome et Servais à Maastricht (Pays-Bas)

 w  libéré de sa fonction de doyen des paroisses en 
Allemagne l’archiprêtre Peter Sonntag. Il a été 
remplacé par l’archiprêtre Michael Buk

	 w  a accordé à l’archiprêtre André Fortounatto le droit de 
porter la mitre le 21 juin 2012. 

 w  a accordé à l’archiprêtre Theodor Van der Voort le 
droit de porter la croix ornée.

 w  bénit la fondation d’une nouvelle communauté 
paroissiale de l’Annonciation à Angers (France). 
L’archimandrite Syméon est nommé prêtre 
responsable de la nouvelle communauté.

Mgr Pantéleimon 

cdcdcdcdcd
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Nous reprenons alors la route de Nellim, où est célébré l’office des vêpres dans une magnifique église en bois. 
La communauté locale et les gens du lieu ont eu l’idée sympathique d’organiser un repas au bord du lac Inari 
(3000 km de circonférence, 97 m de profondeur…) avec feux de bois, accordéon et chants mélancoliques dans 
la lumière d’un jour qui ne finit pas. 

 Samedi matin, la divine Liturgie rassemble une grande foule dans 
l’église blanche de Seventijarvi, suivie d’un acathiste dans l’après-
midi. Autour de l’église, des croix blanches dispersées dans la forêt 
signalent la présence de tombes recouvertes de lichen blanc. Une 
barrière en bois en interdit l’accès aux rennes qui, dit-on, sont friands 
de cette plante. 

Dimanche 26 août, 150 km de route nous attendent pour rejoindre 
Neiden en Norvège, où nous sommes accueillis par père Johan 
Johanssen, doyen de notre archevêché pour la Scandinavie. Au mi-
lieu des champs d’herbe fraîchement coupée et mise à sécher sur des 
structures de bois, nous découvrons la minuscule «sankt Georgs ka-
pell», si petite qu’elle ressemble plutôt à un oratoire. Cette chapelle 
très ancienne aurait été érigée par saint Triphon lui-même en 1565. L’autel est donc installé à l’extérieur et c’est 
sous un soleil de plomb que la liturgie dominicale est célébrée par le clergé et une foule nombreuse.

L’office se poursuit par une panykhide pour une centaine de Sami, dont les restes ont été rendus en 2009 par 
la Norvège après des années passées dans les musées d’Oslo. Les Sami, pour qui le culte des défunts a beaucoup 
d’importance, ont pris cet acte comme une preuve de reconnaissance de leur spécificité. Depuis quelques années, 
la communauté autochtone, que nous connaissions sous le nom de Lapons, a lutté pour retrouver et imposer au 
gouvernement finlandais ses racines, sa culture et son nom. Les Sami du nord de la Finlande s’appellent Sami 
kolltes et parlent maintenant leur propre langue. Ils sont fiers d’arborer des costumes très colorés, les hommes 
vêtus de tuniques brodées et ceinturées et les femmes habillées de jupes fleuries et portant leur coiffe impres-
sionnante de hauteur. 

Et pour clore ce pèlerinage, les fidèles descendent en procession jusqu’à la ri-
vière pour la bénédiction des eaux et le bain pour les plus courageux sous les yeux 
étonnés des pécheurs de saumon. La diversité du monde et de l’orthodoxie en 
particulier nous surprendront toujours. Ce court bain orthodoxe en terre finlan-
daise nous a révélé l’infini amour de Dieu qui n’impose aucun modèle mais laisse 
toujours l’homme libre.

B. Sollogoub

saint tryphon de la petchenga

Né vers 1495 dans la région de Novgorod, il quitte très tôt sa famille pour se 
diriger dans les régions nordiques et y suivre l’Évangile. C’est dans la pénin-
sule de Kola qu’il poursuit ses pérégrinations. Il évangélise les Lapons de la 
rivière Petchenga, mais ne peut les baptiser, car il n’est pas hiéromoine.

En 1433 il se rend à Novgorod: Macaire lui donne la permission de construire son église de 
la Trinité qu’il bâtit sur la rivière, à 150 km de la ville de Kola. Pour fonder ensuite son monas-
tère, il se rend à Moscou et obtient le soutien du tsar. Il meurt le 15 décembre 1583 ou 1589.Bénédiction de l’eau par Mgr Ambroise

Archimandrite Johannes , doyen de la scandinavie


