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Homélie du dimanche de la Croix

Dans l’Evangile de Marc, l’évangéliste place ces paroles , «…. 
qui veut sauver sa vie la perdra…» (Mc 8, 35) après un passage 
où Jésus admoneste Pierre : «Passe derrière moi, Satan…» (Mc 
8,33). Pierre ne peut pas accepter que Jésus doive être rejeté 
par les anciens, être tué et ressusciter ; or il existe une tradition 
selon laquelle l’évangile de Marc est basé sur l’enseignement 
de Pierre.
C’est  l’expérience vécue de la croix et de la résurrection de Jésus 
- et  la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte - qui conduira les 
Apôtres à réfléchir sur ce que Jésus leur avait dit, ils prennent 
alors conscience qu’ils étaient appelés à être des témoins - des 
martyrs - qui par leurs propres vies, et leurs morts, témoigne-
ront de la vie nouvelle qui est en Jésus.
Dans les Ecritures judaïques, «l’âme» est le corps vivant, et les 
mots «âme» et «corps» sont virtuellement interchangeables. 
Quand l’évangéliste écrit : «que peut donner l’homme en 
échange de son âme[1]?» (Mc 8,37), il recourt à une allégorie 
qui dépeint un homme procédant à un troc à partir de lui-
même - mais à quelle fin? Chaque vie humaine est unique et 
précieuse, mais Jésus est vraiment en train de nous demander 
de troquer nos vies - de donner nos vies anciennes en échange 
d’une vie nouvelle en lui.

1  La bible en anglais dit: «en échange de son âme», comme la traduction synodale russe. 
Mais les bibles en français disent toutes «la vie» au lieu de «l’âme» : «qui ait la valeur de sa 
vie» (TOB 2010), « en échange de sa propre vie» (Bible de Jérusalem») , «en échange de sa 
vie» (Osty) .

La vie nouvelle qui est en Jésus est la vie nouvelle du royaume 
de Dieu, et il est déjà parmi nous, en nous. Le royaume de 
Dieu est venu avec puissance ; il est venu par la vie, la mort, la 
résurrection et l’ascension de Jésus, et il a été scellé à l’Église 
dans le don de l’Esprit Saint. En tant que croyants baptisés, 
nous sommes parmi ceux «…qui ne goûteront pas la mort 
avant d’avoir vu le royaume de Dieu…» (Mc 9,1).
L’Evangile de Marc commence avec Jean le Baptiste, et le bap-
tême de Jésus, après lequel «…l’Esprit pousse Jésus au désert…» 
(Mc 1,12), puis Jésus vient en Galilée, disant «… le Royaume 
de Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez à l’Évangile.» 
Nous sommes appelés à nous repentir : à recentrer nos cœurs 
sur le Verbe Vivant de Dieu - c’est à dire Jésus.
Chaque Liturgie est un acte de souvenir - anamnesis -  de 
ce Verbe Vivant de Dieu : ce n’est pas simplement un acte 
de mémoire historique, mais bien la  rencontre d’une réalité 
spirituelle, par l’entremise d’éléments historiques, comme les 
Écritures, le chant, les icônes etc.
L’Église est la communauté de foi qui a été appelée à prendre 
part à la vie nouvelle qui est en Jésus, et qui par lui est entrée 
dans le monde. Chaque Liturgie est une immersion dans l’Esprit, 
et en tant que croyants baptisés nous sommes appelés à manger 
et boire avec Jésus ressuscité et glorifié dans son Royaume.

père Ian Wallis
paroisse de la Nativité du Christ, Sussex (G-B)

Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur 
dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 
Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui per-
dra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. 
Que sert donc à l’homme de gagner le monde entier, 
s’il ruine sa propre vie ? Et que peut donner l’homme 
en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi 
de moi et de mes paroles dans cette génération adul-
tère et pécheresse, le Fils de l’homme aussi rougira de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec 
les saints anges. »
Il leur disait : « en vérité, je vous le dis, il en est d’ici 
présents qui ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu 
le Royaume de Dieu venir avec puissance. »

Marc VIII,34-IX,1 
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        ASSEMBLÉE PASTORALE ANNUELLE — 1ER MAI

Le dimanche 9 Mars, toutes les paroisses 
orthodoxes de Marseille se sont réu-
nies pour fêter ensemble le Dimanche 
de l’Orthodoxie, à l’initiative du père 
Grigorios Ioannidis, vicaire épiscopal 
de la Métropole grecque pour le Midi 
de la France.
La Divine Liturgie fut célébrée dans l’église 
historique Saint Théodore, dont l’usage 
a été cédé à la communauté orthodoxe 
grecque par l’Archevêché catholique de 
Marseille.
 La pratique d’une liturgie commune aux 
paroisses de la Dormition, Saint Irénée et 

Saint Hermogène avait été initiée dans 
les années 90 par Mgr Stephanos.
Cette année, l’évènement a été élargi 
à toutes les paroisses orthodoxes de 
Marseille : autour de l’autel étaient réunis 
sept prêtres : p.Grigorios Ioannidis, p. 
Joachim Tsopanoglou, p. Cyrille Costanza, 
p. Daniel Bresson, p. Jean Gautier, p. 
Jean Gueit doyen du sud de la France, 
p. Nicolas Dagau et plus de 300 fidèles.
 L’office a été célébré et chanté en quatre 
langues (français, russe, grec et roumain), 
avec la participation des fidèles des diffé-
rentes paroisses orthodoxes de Marseille : 

église de la Dormition (la plus ancienne 
paroisse grecque de France), paroisse 
francophone St Irénée(Patriarcat de 
Constantinople), paroisse St Hermogène 
(Exarchat des églises de tradition russe du 
Patriarcat de Constantinople), paroisse 
N-D de Kazan (Patriarcat de Moscou), 
paroisse des Saints Hiérarques (Patriarcat 
de Roumanie)
Dans son homélie, le père Jean (Gueit) a 
souligné en premier lieu que si « triomphe » 
de l’orthodoxie il y a, c’est bien celui de 
l’orthodoxie de la foi telle que réaffirmée 
par le concile de Nicée en 787 et qui 

MARSEILLE
(FRANCE)

DIMANCHE 
DE 

L’ORTHODOXIE

Ci-dessous le programme de l’Assemblée pastorale et des épouses de 
clercs qui se tiendra le jeudi 1er mai à l’Institut de théologie Orthodoxe 
Saint-Serge, et dont le but essentiel est de faire remonter les questions 
que les prêtres se posent dans leur ministère pastoral, afin d’organiser 
au mieux, dans le futur, la formation continue du clergé.

La conférencière est Madame Dimitra Koukoura, 
professeur d’homilétique à la Faculté de théo-
logie de l’Université de Thessalonique. Elle a 
été déléguée du Patriarcat œcuménique à de 
nombreuses consultations pan-orthodoxes et 
œcuméniques, entre autres sur la question des 
femmes dans l’Eglise orthodoxe, et a participé 

à de nombreuses assemblées du Conseil Œcuménique des Eglises et à la 
Commission Foi et Constitution. Elle s’entretiendra avec nos clercs sur le 
thème « Notre message chrétien au monde d’aujourd’hui » et avec leurs 
épouses de « Témoigner de notre foi dans le monde d’aujourd’hui »

8h00 Divine Liturgie
10h00 Petit déjeuner
11h00 Conférences
13h00 Déjeuner

14h30 Échanges par groupes
16h30 Thé
17h00 Conclusion
18h00 Vêpres
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donne son sens à notre célé-
bration commune aujourd’hui 
même. Citant St Théodore 
Studite « si on ne peut écrire 
et vénérer l’icône, alors Dieu 
ne s’est pas incarné » père Jean 
a rappelé que la « juste foi » 
repose en premier lieu sur la 
divino-humanité du Christ, 
affirmation qui a suscité tout 
au long du premier millénaire 
de vives tensions, violences et 
condamnations pour hérésie, 
qui a nécessité très précisément 
la tenue du concile de Nicée et 
qui demeure fragile dans notre 
environnement sociétal actuel. 
Après avoir observé qu’il nous 
appartenait, à nous orthodoxes, 
d’être attentifs à la question de 
Nathanaël dans l’évangile de 
ce jour (« de Nazareth peut-il 
sortir quelque chose de bon ? »), 
père Jean s’est réjoui que cette 
célébration se tenait au mo-
ment même où les Primats 
des Eglises orthodoxes étaient 
réunis en synaxe au Phanar 
et de conclure en suggérant 

qu’il nous appartenait d’être 
des témoins qui puissent dire, 
comme Philippe à Nathanaël 
« viens et vois ».
A l’issue de la liturgie a eu lieu 
la traditionnelle Procession des 
Saintes Icônes, selon le rite du 
Patriarcat Œcuménique. 
En effet, l’Orthodoxie fête ce 
jour là une grande date, celle 
du 11 mars 843, qui institua le 
« rétablissement des icônes », 
après plus d’un siècle de discus-
sions théologiques dominées 
par l’hérésie iconoclaste.
La Procession solennelle du 
clergé et des fidèles, portant les 
icônes, s’effectue à l’intérieur 
de l’église, avec des arrêts aux 
quatre branches de la croix, au 
cours desquels sont pronon-
cées des sentences contre les 
hérésies et affirmé le dogme 
fondamental des deux natures 
du Christ, qui rend possible 
l’icône. Le tout est couronné 
par la proclamation du Credo, 
qui manifeste l’unité de foi de 
tous les orthodoxes.

Vénération de la sainte Couronne d’épines
Mentionnée dès le début du Ve siècle par les pèlerins de Jérusalem, 
la Sainte Couronne d’épines fut transférée à Constantinople à 
la fin du Xe siècle où elle était conservée, avec les reliques de la 
Passion, au Palais impérial. Elle fut acquise en 1239 par le roi de 
France Louis IX, futur saint Louis, qui fit construire pour elle la 
Sainte-Chapelle où elle fut déposée en 1248. Après la Révolution 
française, elle fut conservée à la Bibliothèque nationale jusqu’en 
1804, lorsque Napoléon Ier la remit à l’Archevêque de Paris qui 
l’affecta au trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le vendredi 21 mars 2014, Mgr Job 
de Telmessos a assisté à la Messe du 
Christ Rédempteur célébrée par Son 
Éminence le Cardinal André Vingt-Trois, 
Archevêque de Paris, à la Sainte-Chapelle 
en présence de la Couronne d’épines 
et des saintes reliques de la Passion à 
l’occasion du 800e anniversaire de la 
naissance et du baptême de saint Louis.
Le vendredi 28 mars, il a participé à 
la vénération de la sainte Couronne 

d’épines en la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de 
nombreux clercs et fidèles de l’Exarchat. Les chants durant la 
vénération ont été interprétés par la chorale de la Cathédrale 
Saint-Alexandre-Nevsky.

moment œcuménique
 Invités à l’occasion de la première visite de l’Arche-
vêque Job de Telmessos dans la paroisse de Liège, c’est un 
moment œcuménique particulièrement fort qu’en tant 
que membres de la Concertation des Églises chrétiennes 
de la Province de Liège, nous avons vécu ce matin-là. 
Tiens, étrange… J’ai écrit ‘œcuménique’ alors qu’il s’agis-
sait d’une ‘divine liturgie’ entièrement vécue selon le 
rite orthodoxe. Cherchez l’erreur ! D’ordinaire, je suis 
nettement plus réservé pour utiliser le qualificatif ‘œcu-
ménique’ lorsqu’il ne nous est demandé que d’être là 
pour participer à un office célébré selon le rite de l’église 
accueillante. Et pourtant… 
Comment rendre compte de l’intensité de ce moment 
vécu dans la fraternité où, grâce à une traduction de la 
liturgie en slavon – et les judicieuses explications dis-
tillées par notre frère diacre (catholique) Luc Mahiels) 
– les autres membres de la Concertation et moi-même 
avons été invités à entrer dans toute la profondeur et 
toute la richesse de ce moment de culte. Comment 
rendre compte aussi du sentiment qui nous a étreints 
lorsqu’au moment de l’eucharistie, généralement vécu 
comme un moment d’exclusion (du fait de ce qui nous 
sépare toujours à ce sujet au sein du corps du Christ), 
nous y avons été associés malgré tout par le partage de 
pain et de vin bénis par l’archevêque (mais non consa-
crés). Pour le protestant que je suis, j’ai partagé là un 
véritable moment de Cène où, communiant au corps 
et au sang du Christ par l’Esprit, je me suis senti relié et 
en communion spirituelle avec mes frères et mes sœurs 
orthodoxes communiant au même corps et sang du 
Christ par le biais des espèces consacrées. Ainsi, avec 
beaucoup de délicatesse, ce moment qui aurait pu se 
révéler moment d’exclusion s’est transformé en moment 
inclusif. Un grand moment œcuménique donc ! Alors 
même que, dans le même temps, tant d’aspects dans 
la liturgie ne manquaient de troubler voire heurter ma 
sensibilité protestante. Parmi ceux-ci : le décorum, les 
baisers nombreux tantôt des mains de l’évêque, tantôt 
des croix et autres ustensiles du culte, la place et le rôle 
des ‘saintes icônes’, de l’encens. C’est peu dire que ce sont 
là autant d’aspects plutôt étrangers à mon univers spi-
rituel et liturgique… Mais n’est-ce pas précisément dans 
la découverte et le respect envers la manière ‘différente’ 
de célébrer le même Seigneur et Sauveur du monde 
que toute notre cohérence et sincérité œcuménique 
ainsi mises à l’épreuve s’expriment vraiment ? Voilà 
pourquoi en repensant à cet office ainsi qu’aux agapes 
qui le suivirent, je n’ai aucune hésitation à affirmer : Ce 
matin-là, nous étions bien unis dans un même esprit 
et dans une même pensée (1Co 1, 10b) pour la seule 
gloire de Dieu ! Et pour ce beau moment, et bien, loué 
soit le Maître de l’Église, notre Seigneur Jésus-Christ !     

Pasteur Vincent Tonnon 
(E.P.U.B. église protestante unifiée de Belgique
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Monseigneur Euloge voulait dès le début de l’or-
ganisation du diocèse établir une communauté 
monastique féminine. Les deux premières expé-
riences n’aboutirent pas à l’établissement d’un 
monastère. Le métropolite Euloge fi t chercher 
un lieu pour établir cette communauté com-
portant déjà 4 moniales : Eudoxie, qui était à 
Lourmel, sa soeur, Dorothée, Théodosie, qui était 
à Rozay-en-Brie et Blandine. Il souhaitait trouver 
un lieu à Paris pour placer la communauté sous 
la guidance spirituelle du père Cyprien (Kern), 
qui enseignait à l’Institut Saint-Serge. Étant dans 
l’impossibilité de trouver un tel lieu, on chercha 
à proximité de Paris et une ferme fut trouvée à 
Moisenay-le-Grand. Mère Eudoxie fut nommée 
supérieure de la communauté le 17 septembre 
1938. Le père Euthyme, qui était le prêtre de 

la maison pour personnes âgées de la paroisse 
d’Asnières, à Rozay-en-Brie, fut nommé prêtre 
de Moisenay, le 17 octobre 1938.

Les débuts furent très difficiles matériellement. 
Après la guerre, comme mère Eudoxie et mère 
Dorothée avaient du mal à s’entendre et que les 
Eliachevitch offraient leur maison de Bussy-en-
Othe, les mères Eudoxie, Théodosie et Blandine 
partirent à Bussy, et mère Dorothée resta à 
Moisenay qui devint une maison de retraite. 
C’est après-guerre que le père Euthyme construi-
sit l’église selon ses propres plans et sa propre 
composition iconographique. Il était ingénieur 
de formation et, à St Serge, un des rares authen-
tiques disciples du père Serge Boulgakov (avec 
le père Léonide Khrol). Mère Dorothée fut faite 

higoumène le 24 mars 1973. Le père Euthyme 
mourut le 18 avril 1976 et mère Dorothée le 24 
novembre 1987. Après le père Euthyme, c’est 
le père Nicolas Obolensky qui fut le prêtre res-
ponsable de Moisenay, mais il n’y allait que de 
temps en temps, à certaines fêtes et pour se re-
poser. Le prêtre desservant à demeure était le 
père Alexandre Trofimov (de 1973 à 1983) qui 
allait aussi à Chelles (il est mort à la maison de 
retraite de Chelles après avoir été fait moine - hié-
romoine Alexis - le 15 janvier 1998). Après lui, ce 
fut le père Pierre Alderson (puis évêque Paul) qui 
alla célébrer à Moisenay. Après la mort de mère 
Dorothée, Mgr Paul continua à célébrer encore 
à Moisenay de temps en temps, parce qu’il lui 
avait promis de le faire.

Paru dans Feuillets Saint-Jean Octobre 2004

Skite notre dame de kazan 
Moisenay (France)

Aujourd’hui 
Depuis 2005, le hiéromoine Ambroise 
(Nicoviotis) demeure à l’ermitage de 
Notre Dame de Kazan et y assure la 
liturgie. Au départ de formation agri-
culteur, il a été diplômé de l’Institut 
de Théologie Orthodoxe Saint Serge 
à Paris et du Séminaire de Théologie 
Orthodoxe Saint Vladimir à New York. 
Grâce à ses efforts, l’ermitage a désormais 
une communauté, petite mais unie.
Dans l’ermitage il y a aussi une petite 
ferme. Sa création s’inscrit parfaitement 
dans la tradition de la vie monastique. 
Non seulement le père Ambroise se 
nourrit du fruit de son travail, mais les 
paroissiens rapportent volontiers chez 
eux des oeufs et du miel. Il y a même 
une ânesse à la ferme, qui répond au 
nom de Jérusalem, la favorite des petits 
comme des grands.

une petite histoire de MoisenAy

L’église, avec la tombe du Père Euthyme qui l’a construite de ses 
mains dans les années quarante, et ses fresques peintes par le 
moine Grégoire Kroug, est magnifique dans sa simplicité.

À l’occasion de sa visite au skite Notre Dame de Kazan le 8 mars dernier 
Mgr Job a souligné l’importance de tenir éclairée la lampe de la vie 
monastique ici à Notre-Dame de Kazan.  

« Grâce à la présence du Père Ambroise arrivé là il y a quelques années, ce lieu retrouve sa 
vocation première. Vous êtes nombreux aujourd’hui à être dans cette église orthodoxe de 
Moisenay et j’espère que votre communauté grandira encore. En cette première semaine 
de carême, je me réjouis d’être parmi vous et cette première visite n’est pas la dernière. 
Il y a quelques années 
j’étais venu lorsque le 
Hiéromoine Ambroise 
a pris ses fonctions ici. 
L’endroit était en bien 
triste état. Lorsque je 
vois le travail effectué, 
je ne peux que vous 
féliciter tous. C’est un 
renouveau pour ce 
Monastère et j’espère 
que très prochainement 
nous pourrons y accueillir 
de nouvelles vocations» 
souligne Mgr Job.

Skite Notre Dame de Kazan
Route D 126 
2, Chemin du moulin de la Roue
77950 Moisenay-le-Grand
tél: +33 (0)6 10 79 53 17 
skite-notredame-de-kazan.blogspot.fr

Liturgie :
tous les dimanches à 10 h

http://skite-notredame-de-kazan.blogspot.fr/

