
1
Archevêché des Églises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale, exarchat du patriarcat oecuménique

12, rue Daru 75008 Paris tèl. : +33 (0)1 46 22 38 91 - feuillet@exarchat. eu - http://www. exarchat. eu/
directeur de la publication : Mgr Gabriel — traductions : C. Lossky., E. Toutounov, S. Maraite

Décembre 2012 
 n° 51

uillet
de l’ xarchatEF

Témoignage de Stéphane

Lors de ce pèlerinage, ce qui m’a le plus 
marqué est l’accueil chaleureux que nous 
recevions de certains moines lorsque nous 
visitions leurs monastères. La majesté que 
possédaient tous les lieux où est passé 
Jésus-Christ était impressionnante. Le 
silence et le calme, qui étaient présents 
dans quelques rares endroits, étaient très 
adaptés à la prière.

Les liturgies en arabe et en grec étaient 
différentes de celle que nous connaissons, 
ce qui les a rendues captivantes tant grâce 
à la langue qu’à à la mélodie byzantine.

Les journées passées à marcher étaient 
intéressantes car cela permettait de voir 
certaines choses  que l’on ne peut pas voir 
lorsque l’on est assis dans un bus. 

Stéphane D.

Un noUveaU pèlerinage diocésain a eU lieU cette année dU 28 octobre aU 7 novembre, avec la 
bénédiction de mgr gabriel.
ce pèlerinage organisé comme l’an passé par le père Yannick provost a été condUit cette année 
par l’archimandrite sYméon.
pendant les dix joUrs qU’a dUré ce voYage, le groUpe composé cette année de 21 personnes a pU 
visiter les principaUx sites chrétiens de la région, marqUés soit par le passage et la prédication 
dU seigneUr, soit par des éléments marqUants de l’histoire de l’église ancienne en palestine. 
des célébrations litUrgiqUes ont lieU toUt aU long de ce pèlerinage, à jérUsalem, à bethléem, 
à nazareth.
il noUs a semblé intéressant de faire 
figUrer dans ce feUillet qUatre 
témoignages de participants à ce 
pèlerinage, celUi d’Une paroissienne de 
meUdon qUi avait déjà visité cette région, 
mais dans Un aUtre contexte, et ceUx de 
trois jeUnes lYcéens de 16 ans, blandine 
qUi accompagnait ses parents venUs de 
vichY, et deUx garçons de la région 
parisienne qUi servent l’Un et l’aUtre à 
la cathédrale de la rUe darU à paris.

Témoignage de Nicolas
Ce petit texte ne pourra jamais transmettre les émotions que 

nous avons vécues, mais je vais faire de mon mieux. Comme tous 
les participants au pèlerinage me l’ont demandé gentiment, je 
vais vous dire ce qui m’a le plus marqué.

Tout d’abord, les « rencontres » avec le Patriarche Théophile III 
m’ont bien fait rire les deux fois que nous y sommes allés. Bien 
sûr, ce sont les premières minutes qui m’ont fait rire mais les 
heures qui ont suivit ces minutes ont été bien longues… (Nous 
avons attendu le Patriarche plus d’une heure à deux reprises). 
Mais au moins, nous avons eu le plaisir de passer un peu de 
temps avec son métropolite de «remplacement» si je puis me per-
mettre de l’appeler comme cela. 

Deuxième moment fort que, je pense, nous avons tous aimé : 
Mar Sabbas ! Un monastère splendide, à l’histoire surprenante, 
au cœur d’un désert aux mille facettes, un paysage sans équi-
valent et un calme presque effrayant vient nous envahir. Peu de 
mots réussiraient à qualifier ce que nous avons ressenti. En bref, 
une visite à ne surtout pas manquer les fois prochaines !

Père Yannick (à qui l’on doit tout !), père Syméon, père Serge 
et père André ont célébré une liturgie nocturne au Golgotha, pré-
sidée par l’archevêque Dosithée, à laquelle nous avons participé. 

Pèlerinage en Terre SainTe
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Avant le début de la Sainte Liturgie, nous sommes allés à l’Anastasis où 
se trouve le tombeau du Christ. Une expérience unique et exceptionnelle. 

Le monastère de la Sainte Croix, il faut bien l’avouer, m’a légèrement 
déçu. Je m’attendais à quelque chose de plus saisissant. Quelques 
oiseaux dont un aras, nous ont tenu compagnie durant notre visite.

Le Jourdain ! Tout un périple pour y arriver ! Ce qui m’a saisi là-bas, 
ce sont les postes de garde, et la petite taille de la rivière (il faut dire que 
nous étions sur une 
portion de cette rivière 
donc ce petit morceau 

ne dit rien de sa largeur moyenne). J’ai été surpris lorsque j’ai 
entendu dire que le Jourdain faisait office de frontière naturelle 
entre la Jordanie et la Palestine.

En relisant le programme, j’ai omis de vous parler du tombeau 
de la Mère de Dieu. Pour y accéder, nous sommes entrés dans une 
église qui descendait sous terre de plus en plus. Notre groupe a 
assisté à la fin d’une liturgie célébrée en arménien. Le tombeau 
lui-même se trouve dans une petite pièce dans laquelle seulement 
2 ou 3 personnes peuvent pénétrer.

Enfin, notre dernière destination a été la mer de Tibériade 
(puisque nous n’avons pas pu aller à la Mer Morte). Nous avons 
commencé par visiter un monastère, dont le calme nous a tous 
saisi. C’était un lieu au calme indescriptible, qui était troublé uni-
quement par les chants des oiseaux et le bruit des vagues du lac, 
qui venaient s’échouer à 20 mètres devant nous.

Pour finir, les lectures des Saints Évangiles sur certains lieux 
nous ont fait beaucoup de bien et nous ont permis de s’imaginer 
un peu mieux ce qui ce passait à tel ou tel endroit. Un grand merci 
à père Yannick, sans qui notre pèlerinage n’aurait été qu’un pay-
sage de brume sans lumière, et à père Syméon, notre doyen, pour 
ses homélies touchantes. 

Et merci à tous, pour ces moments qui sont (et resteront) pour 
moi inoubliables. 

Nicolas. M

Il y a bien sûr mille choses qui m’ont touchée… et je crois pouvoir dire qu’on 
est de toute façon bouleversé de savoir que nous avons mis nos pas sur les 
lieux où s’est manifesté Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, où sont passés La Très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, Saint Jean Le Baptiste et Précurseur, les Apôtres… puis tant d’autres à leur suite. Et nous nous inscrivons dans ce sillage ! Tout 
ceci nous est rentré dans la chair, et on sent bien qu’on est dépassé, qu’on ne mesure absolument pas tout ce qui nous a traversé… 
Et ce qui arrive à se mettre en mots n’est certainement qu’une infime partie du don reçu, don inouï d’avoir pu vivre ce pèlerinage 
ainsi, comme il s’est présenté, comme il s’est proposé, jour après jour, avec ses changements, ses adaptations, ses surprises et donc 
aussi, bien sûr, ses belles rencontres… en voici trois parmi tant d’autres :

Le Désert de Judée & le silence priant du monastère de Mar Sabbas
Le bus serpente à travers ce paysage rocailleux couleur miel qu’est le désert de Judée, tout près de Jérusalem, pour arriver au mo-
nastère de Mar Saba, littéralement accroché à la falaise. Nous montons d’abord sur la colline face au monastère, le panorama est 
époustouflant ! Il fait très chaud, la force du lieu est impressionnante et la densité du silence se fait Présence ; c’est comme si priant 
Dieu depuis déjà tellement longtemps, ceux qui ont vécu et vivent ici avaient donné jusqu’à la roche même une forme de prière… 
Puis nous redescendons à l’entrée du monastère, les hommes y pénètrent, et nous, les femmes, restons sur le parvis à l’ombre. Un 
groupe de roumaines, elles aussi en pèlerinage, se met à chanter, le moine Ephrem nous apporte une boisson fraîche et fruitée couleur 
rubis à base d’ibiscus, de grenade et d’anis, accompagnée de petits biscuits. Nous recevons une petite carte-icône de Saint Sabbas 
et un coton imbibé d’huile sainte. Nous sommes invitées à inscrire sur des petits papiers les prénoms de ceux et celles pour qui le 
monastère priera. Nous échangeons un peu en français, un peu en anglais, un peu en russe… Les hommes ressortent, nous n’avons 
pas vu le temps passer. Nous entonnons le tropaire à Saint Sabbas. Puis nous reprenons la route partageant notre expérience du 
moment, ce qui s’est vécu à l’intérieur, et ce qui s’est vécu à l’extérieur…

Témoignage de Blandine
Ce pèlerinage m’a beaucoup touchée, 

autant par ses lieux forts et insolites, que 
par les personnes que nous avons rencon-
trées. Elles nous transmettent, avec beau-
coup d’émotion, l’histoire de ces lieux. Ceux 
qui m’ont le plus marqué ne sont pas les 
plus connues comme l’Anastasis, ou même 
l’église de la Nativité où nous avons célébré 
une liturgie qui était très émou vante, mais 
des petites églises comme l’église du puit de 
Jacob . Une église récente car il a fallu de 
longues années avant d’avoir le droit de la 
construire. Cette lutte qui a conduit le Père 
Philomenos à donner sa vie pour garder le 
puit de Jacob est une preuve vivante de la 
foi en Dieu dans ces terres saintes. D’autres 
lieux magnifiques également, comme l’église 
de Saint Georges de Khoziba construite à 
flan de montagne où des ermites vivent 
encore dans des cellules. La petite chapelle 
de Saint Nicolas construite dans une tour 
est un lieu où on peut se recueillir au bord de 
la mer de Galilée. Il y a tellement de belles 
choses que c’est difficile de toutes les voir 
en détail. Un pèlerinage ne se raconte pas , 
il se vit et nous donne envie d’y retourner ...

Voila ! merci encore à tous pour ce superbe 
voyage qui grâce à l’accompagnement des 
prêtres présents a pu se tranformer en un 
vrai pèlerinage. 

Blandine

Pèlerinage Diocésain en Terre sainTe 2012

aller à la renconTre eT Se laiSSer renconTrer…
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Père  René Dorenlot

La Basilique du Saint Sépulcre et la liturgie dominicale 
au Catholicon
Dimanche matin, 7h30, nous quittons le couvent des Maronites 
où nous sommes hébergés dans la vieille ville de Jérusalem, et 
gagnons à pied l’église de la Résurrection pour participer à la divine 
liturgie célébrée en grec au Catholicon. L’église est vaste et nous 
sommes peu nombreux. Cela fait tout drôle, car pour nos deux 
précédentes liturgies, à la Grotte de la Nativité puis au Golgotha, 
c’est une foule importante que constituaient les fidèles. On se 
sent quand même impressionné au début, nous avons perdu un 
peu nos repères, mais nous entrons dans la liturgie, vénérant les 
icônes, saluant l’évêque, allumant nos cierges, resituant le dérou-
lement de la liturgie. Et alors que nous suivons la célébration, 
retentissent en même temps les chants des offices célébrés au 
même moment dans les autres chapelles annexes, nous nous 
rapprochons au plus près pour suivre, il nous faut tendre l’oreille, 
ce qui nous demande un effort encore plus particulier… mais 
ce qui est étonnant, c’est que, passée la première impression de 
cacophonie, la grâce passe là et nous touche !... et c’est vraiment 
une belle liturgie que nous vivons là !
Après la distribution du pain béni, nous sortons de l’Anastasis 
en procession derrière les célébrants, au son du martèlement de 
canne dont sont munis deux gardes turcs pour nous ouvrir le 
chemin au travers des ruelles, et nous rendons au Patriarcat de 
Jérusalem. L’archevêque Théophane, qui présidait l’office, nous 
reçoit dans un petit salon. Nous profitons de cet échange fra-
ternel et chaleureux, en petit comité. C’est un beau dimanche 
qui commence…

La Samarie et la lecture de l’Evangile au puits de Jacob
De Jérusalem, nous nous rendons en Galilée à Nazareth, et là, la 
situation géopolitique se rappellera à nous : mur de séparation 
des territoires, passages de check-point, route barrée et détour 
obligé… et nous passons, sans souci, grâce à Dieu et à la bonne 
connaissance du terrain de père Yannick et de notre chauffeur. Sur 
la route, nous traversons Naplouse et nous arrêtons au monastère 
du Puits de Jacob, cet endroit même de la rencontre du Christ 
et de la Samaritaine. Qu’il est touchant d’entendre ici le passage 
de l’Evangile où Jésus demande à cette femme qu’elle lui donne 
à boire ! Père Justin, le gardien du lieu, nous a remonté le seau 
du puits et nous goûtons à notre tour la fraîcheur de cette eau 
douce ; lui, continue son travail méticuleux : avec précaution il 
scelle des petites amphores remplies de l’eau de la source… On 
fondrait en larmes tellement ce lieu est puissant !... « Si tu savais 
le don de Dieu… » Il faut dire aussi que l’église abrite les reliques 
du néomartyr Philouménos, assassiné ici même, né au Ciel en 
1979 et canonisé en 2009. L’atmosphère est particulièrement 
paisible. Nous croisons une famille musulmane qui visite aussi 
les lieux, parents et enfants, et la grand-mère tête complètement 
voilée. Ils prennent des photos, je leur propose de les prendre 
tous ensemble. La pose est prise, clic ! c’est dans la boîte. Ils ont 
l’air heureux, échanges de sourires. Père André me fait remarquer 
que la grand-mère a dégagé son visage… ça nous réjouit ! Nous 
flânons un peu dans le jardin, prenons le temps d’un petit café 
avec père Justin et la moniale Sarah… on se poserait bien là, mais 
allez, l’étape suivante nous attend… et nous reprenons la route…

On pourrait parler aussi de la liturgie de nuit au Golgotha, des 
Arméniens chantant leur office à l’église du Tombeau de la Mère 
de Dieu à Gethsémani, des passages de l’Evangile lus au monastère 
des 12 Apôtres au bord du lac de Tibériade, et encore d’autres 
lieux et d’autres rencontres… 
Et résonne en nous cette parole-invitation du Christ « Venez et 
Voyez » (Jean ch.I, v.39).

Sophie Tobias, paroisse Saint Jean le Théologien à Meudon

Une prise d’habit orthodoxe pour un moine (ou une moniale) est 
une cérémonie émouvante. Cette fois cependant, en ce 5 novembre 
2012 ce fut encore plus marquant qu’à l’ordinaire. De fait, 
quelque chose de particulier se produisait : la cérémonie se 
déroulait à l’Abbaye bénédictine de l’Exaltation de la Sainte 
Croix (O.S.B. ; monastère catholique romain). Un jeune novice 
rasophore prononce ses voeux monastiques face à un évêque 
orthodoxe : l’archevêque Gabriel  de Comane de l’exarchat 
du patriarcat oecuménique des églises de tradition russe  en 
Europe occidentale, qui à son tour a béni le candidat. La céré-
moniea été célébrée dans la crypte de l’église byzantine de la 
communauté monastique. L’émotion était palpable : quelquechose 
qui rappelait le temps de l’Eglise indivise reprenait vie. Muni 
des bénédictions  conjointes de Monseigneur Gabriel et du R.P.
abbé Philippe (Vanderheyden), le moine Michel vit au sein de 
la communauté monastique de l’ Abbaye. Du fait de l’absence 
d’intercommunion entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise 
orthodoxe, le frère Michel doit voyager pour recevoir les 
sacrements dans une paroisse orthodoxe, savoir la paroisse de 
la Sainte Trinité  et des saints Cosme et Damien à Bruxelles.

PriSe du PeTiT habiT ou PeTiT Schème au monaSTere de l’exalTaTion 
de la SainTe croix a cheveTogne - belgique
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Textes liturgiques orthodoxes 
édités par la paroisse Saint-
Hermogène (Marseille) : Les 
deux volumes disponibles - le 
premier rassemble les offices de 
la Nativité du Christ, le second 
ceux de la Théophanie - com-
portent chacun l’intégralité des 
offices de la fête, ne nécessitant 
aucun recours à un autre livre.
Les livres sont disponibles à 
la librairie Saint-Serge (librai-
rie.saintserge@wanadoo.fr) 
ou peuvent être commandés, 
au prix de 13 euros ttc chaque 

volume (à l’ordre de l’Association cultuelle orthodoxe 
russe d e Marseille), auprès de Corinne Fried (Les 
Cyprés, 37 allée des Pins, 13009 Marseille, e-mail: co-
rinne.fried@gmail.com).

Le samedi 27 Octobre 
2012, un court (!) 
service religieux 
orthodoxe eut 

lieu devant le maître-
autel de la cathédrale et 
église métropolitaine Saint 
Pierre de York (G-B), plus 
généralement appelée le 
« York Minster ».
 ll  s’agissait de célébrer le 
mille sept centième anni-
versaire de la vision qu’eut 
saint Constantin le Grand, 

égal aux Apôtres avant la bataille du Pont Milvius. Il s’agissait 
d’un des nombreux épisodes ayant conduit à l’unification de 
l’Empire romain, à l’édit de Milan, à la fin de la persécution des 
chrétiens, à l’autorisation des fêtes chrétiennes, au transfert de 
la capitale à Constantinople et à toute une série d’évènements 
qui ont changé la face du monde alors connu.
 Bien que cette vision du symbole du Christ avec l’instruction 
donnée à Constantin de conquérir « par ce signe » a été sou-
mise à de nombreuses interprétations (par exemple, la fréquente 
confusion entre le dieu du soleil et le Fils de Dieu), de son côté, 
Constantine, a su qu’il s’agissait du pouvoir donné par Dieu et 
son succès en a été la preuve.
 Saint Constantin est particulièrement important pour l’Église 
orthodoxe à York. Les communautés grecques et antiochiennes lui 
sont dédiées, ainsi qu’à sa mère Sainte-Hélène. Nous savons que 
Constantin a vécu à York - appelée Eboracum par les Romains – où 
il accompagnait son père, Constance Chlore lequel y mourut en 
306. Constantin fut alors proclamé Auguste quelques jours plus 
tard par les armées basées dans cette capitale. Il est de tradition 
que Sainte-Hélène y a vécu également (il y a une église qui lui est 

dédiée sur le site présumé de sa maison), mais comme il est peu 
probable qu’elle ait été mariée au père de Constantin, il pourrait 
s’agir seulement d’une tradition non établie.
L’office a été organisé, avec la bénédiction de l’archevêque Gabriel 
de Comane, par les prêtres et les fidèles provenant des commu-
nautés orthodoxes de Saint Cuthbert (un saint du 7ème siècle 
sacré évêque dans la cathédrale de York) de Chesterfield, de 
Sheffield et de Scunthorpe, auxquelles s’est jointe la Communauté 
de Sainte-Anne de York (dédiée à la mère de la Mère de Dieu 
et qui a donné la maison et la chapelle à son prêtre). Le doyen 
intérimaire et le chapitre de la cathédrale d’York nous ont donné 
très aimablement leur autorisation et ont, avec le personnel de 
la cathédrale, fourni un très large soutien
 Le clergé (deux prêtres, deux diacres et deux lecteurs) se tenait 
devant le maître-autel, à savoir au-dessus du site (à environ 20 
mètres) où se trouvait le prétoire d’Eboracum où Constantin 
avait été proclamé empereur six ans avant sa vision.
La Cathédrale de York (la plus grande église gothique au nord 
des Alpes) offrait beaucoup d’espace aux quantités généreuses 
d’encens provenant du Mont Athos et les touristes de passage 
ce jour là ont été attirés  par les chants et pouvaient regarder à 
travers les grandes portes (ouvertes) des Rois séparant le chœur 
de la nef.
 Des invités issus d’autres églises orthodoxes et d’autres déno-
minations chrétiennes étaient présents. La cathédrale de York 
remplit très bien le rôle d’une « Église -Mère » pour les chrétiens 
du nord de l’Angleterre tout en étant le siège de l’archevêque 
local de l’Église anglicane. Située dans une ville fortifiée offrant 
des témoignages de chaque période depuis les Romains jusqu’à 
nos jours, elle constitue une grande attraction touristique et il est 
bon que les gens fassent connaissance de la présence orthodoxe 
dans la ville et le comté.

Hiéromoine Stéphen

in hoc Signo vinceS
Par ce Signe, Tu vaincraS

w Monseigneur l’Arche-
vêque Gabriel a ordonné :
 w mis à la retraite le très 
révérend protopresbytre 
Anatole Rakovitch, 
conformément  à sa demande. 
Monseigneur Gabriel le 
remercie pour son zèle au 
service de l’Église du Christ et 
pour les nombreuses années 
de travail pastoral accompli à 
la cathédrale.
 w nommé le très révérend 
archiprêtre Alexis Struve 

recteur adjoint de la cathédrale 
Alexandre Nevsky
 w tonsuré lecteur le 
serviteur de Dieu Jean-
Baptiste Bonhomme 
le 30 septembre dans la 
communauté de la Protection 
de la Mère de Dieu à Banneux 
(Belgique)
 w accordé au prêtre 
Jean De Vaere le droit 
de porter la Croix dorée en 
remerciement pour son zèle au 
service de l’Eglise du Christ. 

cdcdcd cdcdcd cdd
orDinaTions

La prochaine assembLée généraLe de notre diocèse aura Lieu Les 8 et 9 mai 2013 à paris. 
Qu’on se Le dise!
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cette année c’est le jeUdi 1er novembre qU’ a eU lieU notre assemblée pastorale. plUs d’Une 
soixantaine de clercs se sont réUnis dans l’église saint-serge poUr la litUrgie célébrée par 
le père jean gUeit et le diacre alexis aUqUel monseigneUr gabriel avait demandé de le faire. 
l’assistance venait essentiellement de france, mais pas seUlement. il faUt dire qU’Une tradUction 
simUltanée opérationnelle n’avait pas été prévUe  et qUe les seUls joUrs de semaine fériés -joUrs aU 
coUrs des assemblées pastorales doivent être organisées poUr avoir Un certain sUccès - commUns 
à toUte l’eUrope sont noël et le joUr de l’an. la réUnion de cette année avait essentiellement 
deUx thèmes : d’Une part, la discUssion et l’approbation d’Un projet de déclaration proposé par 
l’administration diocésaine en vUe d’être finalement soUmise à l’assemblée générale diocésaine 
de mai prochain et, d’aUtre part, Un thème de pratiqUe pastorale portant sUr la célébration de 
la nativité  et Un échange sUr l’attitUde et les discoUrs à tenir lors des réUnions œcUméniqUes. 
Une joUrnée riche aUssi par les possibilités de rencontre et d’échange qU’elle a offertes aUx 
participants.
noUs voUs proposons ci-dessoUs en lectUre l’intervention qUe le père nicolas rehbinder a 
prononcé dans le cadre de cette assemblée sUr le déroUlement et la pratiqUe des offices de la 
nativité.

aSSemblée PaSTorale : 1er novembre 2012 
officeS de la naTiviTé 

Monseigneur, pères et frères dans le sacerdoce, 
frères et sœurs dans le Christ, permettez-
moi en premier lieu d’exprimer ma joie de 
voir un sujet liturgique à l’ordre du jour de 
notre assemblée. La Liturgie est vraiment 
le « lieu » dans lequel le chrétien actualise 
sa vocation d’enfant de Dieu, actif dans la 
louange et l’eucharistie pour l’action sal-
vatrice de Dieu et dans l’intercession pour 
le monde.
Le thème qu’il m’a été proposé de traiter 
aujourd’hui est « la célébration des offices 
de la Nativité ». 
Comme la plupart d’entre vous sont bien 
accoutumés aux offices de cette grande 
fête, je vais un inclure dans mon exposé 
les offices qui préparent Noël et une brève 
réflexion théologique à laquelle nous incitent 
ces offices.
Je précise, sans insister, que je me place dans 
la grande tradition byzantine et plus parti-
culièrement celle portée par le Typikon, ou 
ordo, utilisé dans la tradition russe, dont 
notre archevêché se réclame.

I Le carême de Noël et les textes qui inau-
gurent l’avant-fête

1 Le carême de Noël 

La fête de la nativité du Christ occupe une 
place tout à fait particulière dans l’année 
liturgique. A l’instar de la fête de Pâques, elle 
est préparée par un carême de 40 jours et 
précédée d’une semaine particulière. Cette 
semaine montre une grande similitude avec 
la semaine sainte. 
Le jeûne de Noël commence donc 40 jours 
avant la fête, fixée au 25 décembre, c’est-à-
dire le 15 novembre. Il est à noter que les 
offices de semaine durant cette période 
devraient changer et prendre une structure 
carémique, que l’ordo appelle « offices avec 
alléluia ». 

Je rappelle que pour les offices de semaine, 
l’ordo prévoit deux structures distinctes :

•  Les offices chantés en période ordinaire 
(i.e. non carémique) comportent aux matines, 
après l’hexapsalme et la grande litanie, des 
versets du psaume 117 (118), un psaume de 
victoire : « Le Seigneur est Dieu et Il nous est 
apparu, béni est celui qui vient au Nom du 

Seigneur ». Ces versets précèdent le chant 
du tropaire du saint du jour. L’ordo appelle 
cette structure « avec le Seigneur est Dieu ».

• Dans les offices chantés en période 
carémique, parmi les particularités qui ca-
ractérisent leur structure, on remplace ce 
psaume par le chant de l’alléluia alternant 
avec des versets d’Isaïe, 26. L’ordo appelle 
cette structure « avec alléluia ». 

Je ne m’y arrête pas mais il est utile, à mon 
avis, de connaître ces particularités.
La structure « avec alléluia » ne concerne 
que les jours où il n’y a pas de fête ou de saint 
fêté, à peu près la moitié des jours, puisqu’il 
y a occurrence de fête 8 jours pendant la 
période du 15 au 30 novembre et 12 jours 
du 1er au 20 décembre. Ces jours deviennent 
« aliturgiques », c’est-à-dire, sans liturgie 
eucharistique. Les heures comprennent des 
heures intermédiaires.
Les vêpres prennent un caractère de repen-
tir bien marqué. Comme exemple, l’hymne 
« Lumière joyeuse » est lue au lieu d’être 
chantée. La fin des vêpres est typique de 
celle en période de carême, avec les tropaires 
suivis des prosternations et la prière de saint 
Ephrem aux 16 métanies.

leS officeS liTurgiqueS de la naTiviTé du chriST

père Nicolas Rehbinder 
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Cependant, le recteur ou le supérieur peut 
décider de célébrer le style « Le Seigneur 
est Dieu » à la place du style « Alléluia ». 
Il est intéressant de noter que pendant le 
concile de Moscou de 1917-1918, la ques-
tion a été étudiée et l’usage de la structure 
« avec alléluia » fut recommandé pour les 
jours où elle est prescrite.
Tout ce qui précède concerne indubita-
blement les communautés qui ont des 
offices en semaine.

2 Les textes qui inaugurent 
l’avant-fête

Dès les premières fêtes durant le carême 
de Noël prennent place des chants d’avant-
fête. Par exemple :

• Le jour de la fête de l’Entrée de la 
Très Sainte Mère de Dieu au Temple, le 
21 novembre, on commence à chanter la 
katavasia de Noël, c’est-à-dire les hirmi du 
canon des matines de Noël « Le christ naît, 
glorifiez-le ! Le Christ descend des Cieux, allez 
à sa rencontre… » qui reprend les premiers 
mots du discours 38 de saint Grégoire le 
Théologien. Ce chant, bien exécuté, intro-
duit les fidèles dans la préparation joyeuse 
de Noël. Il est repris à tous les canons des 
dimanches qui suivent.

• Les jours des mémoires du saint apôtre 
André le premier appelé, le 30 novembre, 
et de saint Nicolas, le 6 décembre, appa-
raissent les premières stichères d’avant-fête. 
A la place du theotokion dogmatikon des 
stichères du lucernaire et du theotokion 
aux apostiches et aux laudes, on chante un 
chant d’avant-fête. J’en cite un, celui du 6 
décembre (traduction de Denis Guillaume) : 
« Grotte de Bethléem, prépare-toi : voici 
qu’arrive la Brebis qui porte en ses entrailles 
le Christ. Crèche, accueille celui dont le verbe 
nous délivre, nous mortels, de nos œuvres 
sans verbe ni raison. Bergers qui passez la 
nuit dans les champs, par votre témoignage 
confirmez le miracle étonnant, Mages de Perse 
apportez au Roi l’or, la myrrhe et l’encens 
; car de la Vierge Mère a paru le Seigneur 
qu’elle adore, humblement inclinée, disant 
à celui qu’elle porte en ses bras : comment 
as-tu été semé dans mon sein, comment t’y 
es-tu développé, ô Jésus, mon Rédempteur 
et mon Dieu ? »

En pratique, si le 6 décembre tombe en 
semaine et si dans une paroisse donnée on 
ne célèbre que le dimanche, je pense que 
cela serait bien de reporter cette stichère 
au dimanche, et la chanter pour que les 
fidèles entendent aussi cette préparation.

II  Les deux dimanches préparant la fête
Les deux dimanches d’avant Noël sont bien 
connus, je ne ferai que trois remarques :

• Ils s’appellent le « dimanche des 
ancêtres » et le « dimanche des pères » 
(ou « de la généalogie »). Cependant les 
thèmes de ces dimanches sont pratiquement 
identiques, jusque dans les personnages 
commémorés.

• Le second comporte néanmoins 
des particularités : des lectures de l’Ancien 
Testament sont prévues aux vêpres. S’il se 
place pendant la période d’avant-fête qui 
débute le 20 décembre, le theotokion dog-
matikon des vêpres est remplacé par une 
stichère d’avant-fête (ce qui est unique dans 
l’année liturgique). Les chants d’avant-fête 
parsèment tout l’office de ce dimanche. 
Un déroulement tout à fait particulier est 
prévu s’il tombe la veille de la Nativité, le 
24 décembre, nous verrons cela plus loin. 

• Ces deux dimanches n’ont obligatoi-
rement qu’une seule lecture de l’épître et de 
l’évangile. La lecture suivie des dimanches 
après la Pentecôte est abandonnée. Elle est 
gardée en réserve pour le cas où il n’y a pas 
assez de lectures pour les dimanches qui 
précèdent le Triode suivant. Les lectures de 
ces dimanches sont bien connues : passage 
du festin chez Luc pour le premier et la 
généalogie chez Matthieu pour le second. 
Cependant, s’il y a une fête spéciale de grand 
saint, par exemple, le saint prophète Daniel 
et les trois saints adolescents, saint Pierre 
métropolite de Moscou ou la fête patronale, 
leur deuxième lecture est prévue.

III Les jours d’avant-fête
L’avant-fête commence le 20 décembre. 
Ces jours sont d’une facture très spéciale. 

• L’Octoèque est complétement aban-
donné les jours de semaine pour laisser 
toute la place aux chants de l’avant ou de 
l’après-fête qui se trouvent dans les Ménées. 
Il ne reprendra ses fonctions qu’après la 
clôture de la Théophanie. 

• Aux complies de ces jours apparaissent 
des canons tout à fait spéciaux. Les acrostiches 
de ces canons montrent que leurs auteurs 
identifiaient ces jours avec ceux de la Semaine 
Sainte, qui précède Pâques. Par exemple, le 
22 décembre, l’acrostiche des tropaires du 
canon est : « Je chante la longue hymne du 
Grand Jeudi ». Le 24 décembre, on chante : 
« Aujourd’hui, je chante le Grand Samedi ». 
Les hirmi de ces canons sont chantés sur la 
même mélodie que celle des trois derniers 
jours de la Semaine Sainte. En particulier, 
le 24, l’hirmos du canon paraphrase celui 
du Grand Samedi saint : « Sur les flots de 
la mer… ».

Ces similitudes, maintes fois répétées au 
cours des offices de ces jours, accentuent 
le lien entre cette fête et Pâques. Toutes 
les deux sont primordiales pour que notre 
salut soit réalisé. C’est pour cela que l’on 
appelle souvent la fête de Noël, la « Pâques 
de l’hiver » !

IV La veille : la Paramonie 
1 En semaine

C’est un jour de jeûne, de préparation. 
Comme le Grand Vendredi et le Grand 
Samedi, c’est un jour aliturgique. On célèbre 
l’office des « Heures Royales ».
Cet office, très particulier, est composé de la 
réunion des offices des première, troisième, 
sixième et neuvième heures. 
Au milieu de l’église est installé un lutrin, 
orné nous dit l’ordo, et le prêtre, en vête-
ments sacerdotaux, sort du sanctuaire avec 
l’évangéliaire de l’autel qu’il pose sur le lutrin.
Là, il donne la bénédiction initiale et l’of-
fice commence. On ne lit pas les psaumes 
habituels des heures mais ceux choisis en 
fonction de la fête qui s’approche. 
Ensuite, après les psaumes, se chantent des 
tropaires d’une grande beauté et profondeur 
théologique. Ils se chantent sur la mélodie 
des stichères, très solennellement. 

Quelques textes en exemples :
A prime : « Ainsi parle Joseph à la Vierge 
Marie : Quelle est cette œuvre qu’en toi je 
puis voir ? Je ne sais, et demeure interdit, 
me voilà frappé de stupeur. Vite, éloigne-
toi de moi secrètement. Marie, quelle est 
cette œuvre qu’en toi je puis voir ? C’est pour 
moi la honte au lieu de l’honneur, la tris-
tesse au lieu de la joie, au lieu d’éloges, c’est 
l’opprobre que tu me vaux. Je ne supporte 
plus le blâme des gens, car des prêtres des-
servant le Temple du Seigneur je t’ai reçue 
comme vierge immaculée ; et voilà ce que 
je vois maintenant ! »
A tierce : « Joseph, dis-le nous, comment la 
jeune Vierge que tu reçus au sortir du Temple 
saint, tu la mènes enceinte à Bethléem ? - Moi, 
dit-il, ayant scruté les prophéties et par un 
Ange divinement averti, je crois fermement 
que c’est Dieu que Marie enfantera d’inexpli-
cable façon ; et pour se prosterner devant lui 
des Mages viendront de l’Orient, lui rendant 
un culte divin en offrant de riches présents. 
Toi qui t’incarnes pour nous, Seigneur, gloire 
à toi ». 
Après ces tropaires se proclament les pro-
kimena, versets de psaumes liés à la fête 
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de Noël. Par exemple le psaume 2, verset 
7 : « Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, 
aujourd’hui je t’ai engendré » ; psaume 110, 
verset 1 : « Le Seigneur dit à mon Seigneur : 
Siège à ma droite ». 
On lit à chaque heure des passages de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Ces lectures se 
rapportent à l’Incarnation : Isaïe, Michée…
L’épître et l’évangile sont déjà ceux qui se 
rapportent directement à la nativité du 
Christ.
Après la lecture de l’évangile de la neuvième 
heure, le prêtre rentre au sanctuaire et on 
termine la neuvième heure qui est suivie 
des Typiques simplifiés.

2. Paramonie le samedi ou le 
dimanche :

• Ces jours ne peuvent pas être ali-
turgiques et l’eucharistie est gardée à sa 
place. Les heures royales sont anticipées au 
vendredi. C’est lui qui devient aliturgique.

• Si la paramonie tombe un dimanche, 
elle prend un caractère tout à fait particulier. 
Par exemple, le canon de la Résurrection 
des matines n’est pas dans l’Octoèque mais 
dans les menées, ce qui est unique dans 
l’année liturgique, et ses hirmi sont ceux 
du Samedi Saint !

V Le jour de Noël 

Ce jour comporte deux liturgies : une aux 
vêpres et une après les matines et heures.
Pourquoi y a-t-il deux liturgies le même 
jour, quand il n’y a toujours qu’une liturgie 
par journée (bien que l’aspect calendaire 
soit respecté) ?
Il faut, pour approcher cette réalité, revenir 
à Genèse, 1.5 « Il y eut un soir, il y eut un 
matin, «Jour unique» ».
Genèse 1 (version Segond 1910) :

1 Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre. 

2 La terre était informe et vide : il y 
avait des ténèbres à la surface de l’abîme, 
et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux.

3  Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la 
lumière fut. 

4  Dieu vit que la lumière était bonne ; 
et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.

5  Dieu appela la lumière jour, et il 
appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : jour unique.

Le texte grec ne dit pas « premier », il 
dit jour UN, ou, unique, c’est le « Jour du 
Seigneur ».

Nous vivons dans ce jour unique, dans 
lequel la nuit revient toujours inlassablement. 

Les ténèbres du péché sont l’expression dans 
la vie humaine des ténèbres de la nuit.

L’existence des ténèbres est énigma-
tique : Dieu est Lumière et remplit tout. 
D’où viennent donc ces ténèbres !

Les Pères expliquent qu’avant la création 
de notre monde, il y a déjà eu la chute dans 
le monde angélique. Certains anges sont 
devenus porteurs de ténèbres. Lucifer, « 
porte lumière », en se détournant de Dieu 
devient « ténèbres ».
Cette séparation des ténèbres de la lumière 
(Genèse, 1.4) est la première annonce de la 
victoire de Dieu sur le Mal. La victoire finale 
est réalisée par sa venue dans le monde et 
sa résurrection. Ce sont les trois jours de 
la Résurrection : création – incarnation 
– résurrection.
L’incarnation est l’entrée de Dieu dans les 
ténèbres pour les faire disparaître et l’Eglise 
va célébrer cette réalité et en remercier Dieu 
les jours de Noël, de la Théophanie et de 
Pâques, par l’eucharistie du soir (Genèse 1, 
verset 5 «… il y eut un soir… »). La nuit et 
le matin, illuminés par la venue du Christ, 
sont sanctifiés par la deuxième eucharistie 
(« … et il y eut un matin »). 
Je laisse cela aux historiens de la liturgie les 
considérations historiques de l’antériorité 
de l’une par rapport à l’autre.. Je voudrais 
seulement remarquer que cette fête est 
encore un exemple de la magnifique syn-
thèse que la liturgie byzantine a réalisé à 
partir de deux traditions : celle de Jérusalem 
(monastique) et celle de Constantinople 
(la ville). Ces deux traditions ne se jux-
taposent pas ni ne se superposent, elles 
sont réfléchies, assumées et synthétisées, 
vivantes dans nos offices.
Le déroulement des vêpres est, je suppose, 
bien connu. Je n’insiste que sur les parti-
cularités de ce jour de la Nativité.

1 Vêpres : 

 a) Début normal de vêpres : lecture 
du psaume 103.
 b) Après le lucernaire et « Lumière 
joyeuse », prennent place les 8 lectures de 
l’Ancien Testament qui annoncent la fête, 
au milieu de l’église, selon l’habitude des 
lectures. Cependant :

• La première lecture est celle de 
la Création du monde, comme pour les 
fêtes de la Théophanie et de Pâques. C’est 
le début de la « Nouvelle création », réalisée 
par l’Incarnation et la Résurrection.

• Les autres prophéties sont celles des 
Nombres, Balaam sur le Messie, Michée sur 

Bethléem « De toi sortira pour moi celui 
qui doit régner sur Israël et dont l’origine 
remonte au commencement, aux jours de 
l’éternité », Isaïe sur les temps messianiques, 
Daniel sur le Royaume de Dieu qui vient 
surpasser tous les royaumes, enfin, encore 
Isaïe avec le passage bien connu « Voici, la 
Vierge concevra elle enfantera un fils et on 
lui donnera le nom d’Emmanuel ».

• Entre certaines lectures, on chante 
les tropaires : après la troisième lecture, on 
ouvre les portes royales. Le lecteur prononce 
à haute voix le tropaire que le chœur termine 
sur une mélodie triomphante, comme le 
Samedi Saint. Ensuite le lecteur prononce 
les versets et le chœur reprend la fin du 
tropaire. C’est une partie de l’office très 
solennelle. 

• Le chant de nouveaux tropaires est 
repris après la 6ème lecture, avec la même 
solennité (le Samedi Saint, c’est après la 
6ème et la 15ème lecture).

 c) suivent les lectures du Nouveau 
Testament : 

• L’épître aux Hébreux insiste sur 
la divinité du Christ, Fils de Dieu devenu 
homme et le magnifie.

• L’évangile est celui de la naissance 
du Christ selon Luc. C’est la version la plus 
informée et belle de cet évènement. Peut-être 
une indication supplémentaire que cette 
liturgie était antérieure.

 d) Après les lectures est célébrée 
la divine liturgie de saint Basile. La suite 
des vêpres (apostiches et autres prières) 
est laissée pour l’office suivant : les grandes 
complies.
 e) A la suite du congé de la litur-
gie, le prêtre sort solennellement par les 
portes royales précédé du céroféraire avec 
le grand cierge pour se placer au milieu 
de l’église. On chante alors le tropaire et 
le kondakion de la fête. Le cierge allumé 
symbolise le Christ, Lumière sans déclin 
venue dans le monde (certaines paroisses 
utilisent un petit cierge, pour manifester 
qu’il est né petit enfant).

2 Vigile 

La vigile est composée des grandes complies 
et des matines, avec des particularités :

• « Dieu est avec Nous » : La célèbre 
prophétie d’Isaïe est lue solennellement. 
Les versets de la prophétie alternent avec 
le chant « Dieu est avec nous » chanté avec 
force par le chœur.  

• Le tropaire et kondakion sont chantés 
après les « Notre Père ».
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• Après la doxologie des complies, on chante ce qui a été 
omis des vêpres célébrées auparavant : les apostiches et la fin des 
vêpres. 

Les matines sont festives. L’évangile est celui de la Nativité chez 
saint Matthieu, plus condensé que celui de saint Luc.
La liturgie est festive. C’est celle de saint Jean Chrysostome avec 
les antiennes de la fête. Les lectures sont de la fête et l’évangile 
est déjà sur les mages.

3. Occurrence du jour de Noël avec le dimanche ou le 
lundi

Dans ces occurrences, la Paramonie tombe le samedi ou dimanche. 
Comme ces deux jours ne peuvent pas être aliturgiques, leur 
eucharistie est maintenue. Ceci implique qu’il ne peut plus y avoir 
deux liturgies le jour de Noël et la première liturgie, celle de saint 
Basile, vient au cœur de la fête, en s’appropriant les particularités 
festives de la deuxième, celle de saint Jean Chrysostome, omise.

VI Pratiques paroissiales
Comment inclure tout ce matériel liturgique dans les offices de nos 
paroisses ? Le jour de la Paramonie, ses particularités liturgiques, 
comment au mieux les incarner en paroisse ? Quelle est la com-
position de l’office la plus adaptée ? L’horaire le plus acceptable ? 

1. Traditionnel

Dans les paroisses traditionnelles, l’ordo est à peu près totale-
ment suivi.

• Paramonie le 24 : Heures Royales en matinée suivies de 
vêpres avec liturgie de saint Basile. L’ordo prévoit de commencer 
les vêpres vers 14H. Elles sont anticipées vers 11h, ce qui n’est pas 
incohérent.

• Vigile la veille de Noël au soir, vers 18 heures avec les complies, 
éventuellement abrégées de certains psaumes longs, et matines 
festives. 

• Noël le 25 : Heures de fête et liturgie de la fête en matinée.

2. Adaptations

La présence de nombreux enfants dans une paroisse ne permet 
souvent pas de célébrer des offices longs. De plus, la vie des 
communautés orthodoxes des pays dans lesquels nous vivons 

est largement influencée par le contexte ambiant. Par exemple, 
l’imprégnation de l’usage de célébrer la « messe de minuit » peut 
être durable. Parfois, une forte pression familiale exige un repas 
festif du soir.

Rester en accord avec la Tradition d’une part et à l’écoute des 
besoins et des traditions familiales d’autres part, demande beau-
coup de doigté liturgique. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques 
possibilités sont présentées ici, si l’on souhaite un office de nuit. 
 A. Si le matin du 24 sont célébrées les grandes heures 
suivies des vêpres et de la première liturgie, celle de saint Basile. 
Les offices suivants peuvent être prévus : 
  1. Vigile en fin de soirée formée des complies 
et matines abrégées, suivie de la liturgie de la fête.
  2. Complies à 18h. Puis matines la nuit vers 23h 
suivies de la liturgie de la fête.

 B. Si l’on abandonne la première liturgie, celle de saint 
Basile, Les offices suivants peuvent être prévus :
  1. Vigile en fin de soirée formée, non pas des 
complies et des matines, mais des vêpres et des matines, suivie 
de la liturgie de la fête. Cette variante permet de garder les vêpres 
traditionnelles, avec ses nombreuses lectures, puis les offices festifs.
  2. Vigile formée des vêpres et de la liturgie de 
saint Basile en soirée du 24. Cette pratique donne la possibilité de 
laisser la fin de soirée libre pour des agapes familiales éventuelles. 
Cependant on en reste comme à la « veille » de la fête. Dans cette 
solution, il manque le chant de la prophétie d’Isaïe (« Dieu est 
avec nous »), les matines festives et surtout la liturgie de la fête 
avec les antiennes et les lectures.
  3. Vigile formée des matines uniquement et de 
la liturgie de la fête en fin de soirée du 24. C’est la variante la plus 
courte. 

Dans tous les cas, la Tradition prévoit de respecter un jeûne eucha-
ristique de plusieurs heures avant la communion.
Il semble que c’est à chaque recteur d’établir la meilleure pratique 
pour sa paroisse en fonction de l’état spirituel des fidèles qui la 
composent, en accord avec son évêque.
Cependant, le prêtre doit également éduquer les fidèles et les 
mener vers la tradition la plus pure. Dans cet esprit, la pratique 
d’une paroisse peut évoluer et varier d’une année à l’autre.
L’ordo de l’Eglise dans sa tradition byzantine forme un trésor 
magnifique très fourni, dans lequel il est possible de puiser. Mais 
il faut le faire en toute connaissance de la tradition et en bonne 
cohérence. 

1er novembre 2012, Paris- Assemblée pastorale
Archiprêtre Nicolas Rehbinder 


