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Message de Pâques de 
Mgr Job de Telmessos

« Vénérons la sainte résurrection du Christ ; car voici que 
par la croix la joie est venue dans le monde entier… »

Chers Pères, Frères et Sœurs bien aimés en Christ,
Le Christ est ressuscité !

Une fois de plus, le Seigneur nous a rendus dignes de célé-
brer Sa Pâque, la fête des fêtes, la solennité des solennités, 
le fondement de notre foi car, comme le souligne avec 
justesse l’Apôtre Paul, « si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine » (1 Co 15, 14). En effet, cette fête nous 
comble véritablement de joie, elle apaise nos angoisses, 
elle soulage nos peines, elle dissipe nos tristesses.
Cependant, la joie qui jaillit aujourd’hui du Tombeau vide 
est inséparable de la Croix du Golgotha. C’est pourquoi le 
chrétien ne peut accéder à cette joie spirituelle s’il n’accepte 
de porter sa croix. La vie chrétienne est véritablement une 
vie cruci-résurrectionnelle qui débute par notre baptême, 
où nous avons participé personnellement à la mort et la 
résurrection du Christ, comme nous le rappelle l’apôtre 
Paul : « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est 
en sa mort que nous avons été baptisés… Nous avons donc 
été ensevelis avec lui par le baptême en cette mort, pour 
que, tout comme le Christ est ressuscité […], de même nous 
marchions nous aussi dans le renouveau d’une autre vie » 
(Rm 6, 3-4). Et saint Cyrille de Jérusalem nous rappelle que 
« le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli, et 
véritablement il est ressuscité, et toute cette grâce nous est 
donnée afin que, participant à ses souffrances en les imitant, 
nous gagnions en réalité le salut » (Catéchèse mystagogique II, 5). Si 
nous prenons notre baptême au sérieux, notre personne 
se trouve profondément transformée puisque le baptême, 
en reproduisant sur nous la mort et la résurrection du 
Christ, nous unissant à lui, « la personne commune de 
l’humanité », a renouvelé en nous l’humanité véritable.

C’est ainsi que le Christ apparaît pour nous, chrétiens, 
comme un véritable modèle. Mais on ne peut partager 
la joie de la Résurrection sans connaître la peine de la 
crucifixion. Lorsqu’il nous invite à venir à sa suite, le Christ 
nous dit de prendre notre croix (Mc 8, 34). Et la veille de Sa 
Passion, lorsqu’il prie à Gethsémani : « Que Ta volonté soit 
faite, et non la Mienne » (Lc 22, 42), il se donne à nous « en 
exemple et modèle pour le rejet de notre volonté propre et 
l’accomplissement de celle de Dieu » comme le dit saint 
Maxime le Confesseur. De cette manière, le christianisme 
ne cherche pas à adopter une attitude doloriste ni à justifier 
la souffrance dans le monde, mais nous rappelle que c’est 
« par la croix que la joie est venue dans le monde entier ».

Vivant dans un monde qui traverse tant de crises, qu’elles 
soient politiques, économiques, écologiques, morales ou 
spirituelles, un monde qui souffre de la pauvreté, de la 
pollution, de l’antagonisme, de la violence ou de la guerre, 
nous ne sommes pas indifférents à la joie et à la lumière 
de la Résurrection pour autant que nous acceptions de 
prendre notre croix. Prendre sa croix signifie renoncer à 
soi-même, à ses désirs, à ses fantasmes, à ses passions, à 
ses idéologies, à sa volonté propre. C’est accepter l’obéis-
sance à Dieu, à ses commandements, à son Église. C’est 
rejeter l’arrogance, l’amour propre et l’orgueil, pour adopter 
l’humilité, la patience, le détachement et l’amour sacri-
ficiel vis-à-vis de tous, sans quoi aucune vie chrétienne 
n’est possible.

En cette fête radieuse de la Résurrection, je vous trans-
mets, chers pères, frères et sœurs bien aimés en Christ, le 
baiser pascal, et prie le Ressuscité de nous donner la force, 
le courage et la patience de porter la croix de notre vie 
chrétienne au quotidien, et qu’à travers elle, nous soyons 
comblés de la joie spirituelle de nous trouver parmi les 
disciples du Christ pour dire :

En vérité le Seigneur est ressuscité ! (Lc 24, 34)

+ Job, Archevêque de Telmessos, Exarque du Patriarche œcuménique
Paris, Cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva,

le 20 avril 2014
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Monseigneur, permettez-moi tout d’abord de 
vous exprimer la joie profonde toute rem-

plie d’émotion spirituelle que je ressens avec 
toute ma communauté, d’avoir pu vous accueil-
lir aujourd’hui pour votre visite pastorale dans 
notre paroisse Saint-Nicolas de Lille.

Vous êtes notre Archevêque, et à ce titre le pas-
teur qui a la charge de l’Église afin de la mener 
jusqu’aux portes du Paradis ; quant à nous nous 
sommes vos brebis spirituelles, et soyez assuré, 
Monseigneur, de l’amour que nous vous por-
tons, de notre fidélité et de nos prières.

Joie profonde également car deux de nos 
confrères et amis ont voulu se joindre aujourd’hui 
à notre communauté, tout d’abord, notre Doyen 
le Père Guy (Fontaine), doyen des paroisses fran-
cophones de Belgique, et du nord de la France, 
c’est-à-dire de ma paroisse de Lille, et le Père 
Aimilianos, recteur de la paroisse grecque Saint 
Paul de Lille, manifestant ainsi l’unité profonde 
de l’Orthodoxie : il faut dire en effet combien nos 

deux paroisses sont liées par des liens d’amitié 
sacramentelle très profonds, qui se manifestent 
tout au long de l’année, notamment aussi dans 
la présence orthodoxe locale auprès des autres 
Églises Chrétiennes. (À ce sujet, il faut dire que 
les représentants de ces autres Églises n’ont pu 
répondre à notre invitation de ce dimanche, 
étant pris chacun à leurs obligations pastorales.) 

Notre petite église est pleine aujourd’hui, au 
point qu’il a fallu laisser ouvertes les portes d’en-
trée, et comme je le dis parfois avec humour, 
les anges du ciel venus concélébrer avec nous 
aujourd’hui ont dû se serrer un peu pour nous 
faire à tous de la place et ils ont dû le faire avec 
une réelle bienveillance !

Je suis tout aussi sûr d’ailleurs que mes prédé-
cesseurs qui ont été à l’origine de cette paroisse 
Saint Nicolas, et qui ont assuré année après an-
née la vie sacramentelle et liturgique, et dont 
beaucoup sont auprès du Christ notre Maître 
aujourd’hui doivent tout autant se réjouir dans 

le Ciel de voir que ce pour quoi ils ont donné leur 
vie se continue jusqu’à ce jour.

Joie aussi de voir combien tous se sont préoccu-
pés à rendre notre église belle pour votre venue, 
à préparer la salle pour les agapes qui vont 
suivre, ainsi que les membres de notre chorale 
qui ont mis un point d’honneur à faire que cette 
Divine Liturgie ait été si belle et si priante !

Joie enfin, car nous avons vécu ce matin une 
ordination de lecteur en la personne de l’un 
de nos paroissiens, Joan (François) Bouin : en 
effet, même s’il s’agit d’une ordination dite « mi-
neure », elle n’en reste pas moins signifiante pour 
nous ; signifiante, car c’est la vie même de la 
paroisse, sa vie sacramentelle et liturgique qui 
a rendu possible cette préparation personnelle 
à ce service d’Église, qui peut être le premier pas 
vers une ou des vocations encore plus orientée 
vers le don total de soi au service de l’Église, 
afin que notre paroisse trouve ainsi sa continuité.

Père Jean

Vêpres pascales 
à sainte-geneVièVe-des-bois (France)

LiLLe — visite pastoraLe

S
elon une tradition éta-
blie de longue date, 
les vêpres pascales à 
Sainte Geneviève des 

Bois sont aussi l’occasion 
d’une manifestation joyeuse qui doit beaucoup à l’accueil simple et 
chaleureux de p. Daniel et matouchka Isabelle Cabagnols.
Cette petite église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu près du cime-
tière est la dernière église dédicacée par le métropolite Euloge. Décorée 
par les fresques d’Albert et Marguerite Benois, elle éclate de blancheur 
sur fond de verdure surtout lorsque le soleil est de la partie. Littéralement 
blottie dans le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, elle est un point 
commun à toutes les générations et à toutes les paroisses.
Plusieurs dizaines de personnes s’y rassemblent tous les ans dimanche 
après-midi pour les vêpres pascales, fidèles de la paroisse, visiteurs 
réguliers et occasionnels. Pour beaucoup le cimetière accueille une 
tombe familiale, pour tous, cet endroit et cette atmosphère uniques 
sont irremplaçables.
Sous la conduite attentive du p. Daniel l’office s’organise, des fidèles 
contribuent au service et d’autres au chœur pour chanter les hymnes 
de la Résurrection sous la conduite de Nicolas Lopoukhine.

Bientôt une procession se forme sous la houlette de Constantin 
Starynkévitch pour parcourir le cimetière.
Les enfants portent les icônes et la foule emboite le pas au clergé pour 
faire le tour du cimetière.
La procession marque un arrêt aux quatre coins du cimetière. Après 
avoir lu l’Évangile, le prêtre asperge la foule d’eau bénite. Cette année 
l’évêque d’Évry, Monseigneur Michel Dubost et le p. Guy de son dio-
cèse, venus en voisins, ont pris part à la cérémonie.
L’ambiance est à la fois recueillie et détendue, par moments certains 
s’égaillent dans les allées le temps de visiter leurs tombes, tandis que 
d’autres, parfois venus en simples touristes se joignent à la procession.
Une fois le tour du cimetière terminé, avant de revenir dans l’église, une 
dernière étape : la crypte. Y reposent le métropolite Euloge, les arche-
vêques qui lui ont succédé à la tête de notre archevêché et certains de 
ceux qui, comme les Benois, ont beaucoup contribué à son édification. 
Elle est trop petite pour accueillir toute la procession et les plus jeunes 
guettent avec intérêt la réapparition du prêtre dans l’escalier étroit.
Une dernière étape : la photo traditionnelle sur les marches de l’église. 
Cet après-midi restera ainsi dans le souvenir des grands et des petits 
lorsque les icônes auront regagné leur lutrin jusqu’à l’année prochaine, 
quand le père Daniel et matouchka Isabelle, qui se dévouent toute 
l’année pour cette église, les accueilleront de nouveau.

À l’occasion de la visite de mgr Job en la Paroisse Saint-Nicolas le Thaumaturge à Lille, le père Jean (Macquart) 
recteur de la paroisse a prononcé ces quelques mots à la fin de la Divine Liturgie pontificale, en ce dimanche 6 avril 
2014, 5e dimanche du Grand Carême, de Sainte-Marie l’Égyptienne.
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le doyenné d’ItalIe

I TA L I E   –  I TA L I A  –  I TA LY  –  I TA L I E N
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Brescia : Paroiss e Notre-Dame-joie-des-affligés  
père Vladimir Zelinsky

Busto Arsizio :  Communauté Saint Jean Chrysostome 
père Sergio Mainoldi (recteur), père Constantin Popa

Florence : Église  de la Nativité du Christ et de Saint Nicolas 
père Georges Blatinsky

Rome :  Paroisse  Saint-Nicolas le Taumaturge 
père Alexis Baikov, diacre Vsevolod Borzakovsky

San Remo :  Églis e du Christ Sauveur, Ste Catherine et St Séraphin 
père Sergio Mainoldi (recteur), père Denis Baïko

Vigevano :  Com munauté de la Protection de la Mère de Dieu  
père Sergio Mainoldi, hiéromoine Marco (Spallone)

Doyen de l’Italie : archiprêtre Sergio Mainoldi

Le doyenné d’Italie a représenté tout 
au long du xxe siècle la périphérie 
de l’Exarchat, une de ses régions 

les moins actives. Jusqu’au milieu des 
années quatre-vingt-dix (1990), le peu 
d’orthodoxes en Italie et l’extinction de 
petites communautés de descendants 
de la diaspora russe, qui ne pouvait pas 
se comparer avec le nombre d’émi-
grants en France et en Angleterre, ont 
réduit l’importance de la vie paroissiale. 
Bien que l’Exarchat comptât en Italie 
beaucoup de ses églises les plus remar-
quables, construites entre la seconde 
moitié du xixe siècle et début du xxe 
siècle, telles que les églises monumentales 
de Florence, San Remo, ou les chapelles 
historiques de Merano et Rome, les cé-
lébrations nécessaires pour les petites 
communautés ont été assurées par le 
seul père Ioann Jankin de Nice. Le père 
Jankin célébrait Pâques à Florence et 
Noël à San Remo. 
Pendant quelques années, il a également 
servi dans l’église, très éloignée, de Bari. 
La Liturgie y était célébrée au maximum 
une fois par mois et ne l’était pas pour 
toutes les fêtes principales. 
À Milan, l’Exarchat desservait la plus 
ancienne église orthodoxe de la ville. La 
petite communauté, toujours assumée 
par le P. Jankin, officiait dans une salle 
louée ; mais elle a disparu au début des 

années 70, de sorte qu’on a perdu les 
traces de ses objets liturgiques et de 
son iconostase. Avec le nouveau climat 
établi après la chute du communisme 
en Russie, la destinée de certaines de ces 
paroisses a été bousculée. La paroisse 
de Rome est passée sous le patriarcat 
de Moscou dans les années 2000 ;  la 
paroisse de Merano, qui était desservie 
de temps en temps par des prêtres de 
l’Exarchat, est progressivement passée 
dans l’orbite du Patriarcat de Moscou 
quelques années plus tard. 
Durant ces années, en Italie, on a vu arriver, 
comme dans toute l’Europe occiden-
tale, une nouvelle vague d’immigrants 
d’Europe de l’Est, ce qui allait changer 
le visage de l’orthodoxie de la diaspora ; 
toutefois, cette immigration a pris dans 
ce paysage des dimensions inattendues, 
qui ont fait de l’Orthodoxie la deuxième 
confession religieuse après le Catholicisme. 
Pendant ce temps, une génération d’Ita-
liens qui avaient adhéré à l’orthodoxie 
a grandi dans des petites communau-
tés toujours actives : numériquement 
peu visibles, pour la plupart composées 
d’autodidactes, souvent ignorants des 
réalités orientales de l’Orthodoxie, mais 
fortement motivés et enthousiasmés 
par la découverte des trésors spirituels, 
théologiques et liturgiques orthodoxes. 
La paroisse de San Remo, par exemple, a 

été créée par des laïcs, enfants spirituels 
du père Ioann Jankin, qui l’ont mainte-
nue, restaurée et embellie au fil des ans.  
Comparé à d’autres juridictions ortho-
doxes en Italie, l’Exarchat a été jusque-là 
peu impliqué dans la mission pastorale. 
Plusieurs candidats à la prêtrise parmi les 
Italiens n’ont pas été acceptés :  il n’y avait 
pas de possibilité de former un clergé 
local avec une formation spirituelle et 
théologique adéquate. Certainement le 
manque d’institutions de formation a 
affecté négativement la formation d’un 
clergé italien dans toutes les juridictions : 
il était cependant plus facile de confier 
des responsabilités à des clercs provenant 
de pays où fonctionnaient des séminaires 
et des académies orthodoxes. 
Les paroisses historiques de l’Exarchat en 
Italie étaient desservies par des prêtres 
formés en France, à l’Institut Saint-Serge. 
Si cela a ralenti l’activité missionnaire, cela 
a certainement favorisé une meilleure 
qualification et formation du clergé. 
C’est ainsi que l’église de Rome a été 
desservie pendant des années par le 
père Nicholas Cernokrak et par le père 
Mikhail Ossourgine, qui venaient de 
Paris. Vers le milieu des années 90, un 
nouveau prêtre est arrivé en Italie, le 
père Georgy Blatinskij : c’est un ancien 
mathématicien de Saint-Pétersbourg, 
qui, après la chute de l’athéisme a quitté 

Actuellement, le doyenné de l’Italie compte six paroisses où les célébrations litur-
giques ont lieu régulièrement et un petit skit de moniales. Il est desservi par neuf 
prêtres et un diacre. La langue de célébration est le slavon, mais l’Italien a une 
présence tout à fait non marginale dans les paroisses, dont certaines sont passées 
par nécessité pastorale à la célébration trilingue (slavon, italien et roumain-mol-
dave). Toutes les paroisses et les communautés, à l’exception de celle de Busto, 
suivent le calendrier julien. 

site internet : www.esarcato.it

file:///Users/BEN/Documents/Dioce%cc%81se/FEUILLETS/Feuillet-2014/Mai-14/Textes-Ok/ www.esarcato.it
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la Russie pour aller étudier la théologie à 
l’Institut Saint-Serge. À Paris, p. Georgy a 
été ordonné par Monseigneur Serge et il 
a été envoyé en Italie en tant que prêtre 
résidantpour la paroisse de Florence, qui 
a ainsi repris une vie liturgique régulière 
et a même été en mesure d’entreprendre 
la restauration nécessaire des fresques de 
ses deux églises (inférieure et supérieure). 
Plus tard, a été ordonné prêtre pour l’Italie 
le théologien dissident Vladimir Zelinsky, 
de Moscou, qui a déménagé à Brescia avec 
sa famille pour combler une vacance de 
poste d’enseignant à l’université. Dans 
cette ville lombarde le p. Vladimir a fondé 
une paroisse, qui en 2013 a obtenu auprès 
du diocèse catholique une église dans le 
centre historique. En 2003, Monseigneur 
Gabriel avait ordonné diacre un jeune 
professeur de biologie, le p. Paolo Perletti, 
qui était en fait le premier clerc italien de 
l’Exarchat. En 2007, Mgr Gabriel a ordonné 
pour la paroisse de San Remo le premier 
prêtre italien dans l’histoire de l’Exarchat 
Sergio Mainoldi : le Père Sergio estcher-
cheur en histoire de la pensée médié-
vale et byzantine. Il a reçu sa formation 
spirituelle dans la paroisse Saint-Nicolas 
de Nice et avait entrepris les études à 
l’Institut de théologie Saint-Serge à Paris. 
P. Sergio, qui vit près de Milan a pris en 
charge la paroisse de San Remo. Après 
la mort du père Ioann Jankin, en 1996, 
celle-ci n’avait plus eu de recteur et avait 
été desservie par plusieurs prêtres (dont le 
plus régulier avait été le P. Denis Guillaume, 
tout en restant membre du clergé de la 
Métropole grecque de France). Comme 
cela s’est passé à Florence, la paroisse de 
San Remo a retrouvé une vie paroissiale 
plus régulière, avec la célébration de la 
liturgie régulièrement une/deux fois par 
mois et pour les grandes fêtes, qui n’avaient 
pas été célébrées depuis des décennies. 
Parmi les événements importants qui ont 
marqué la vie récente de la paroisse, il faut 
mentionner le don des cloches par l’État 
du Monténégro (2009) ou la célébration 
du Centième anniversaire (2013). En 2009 

Mgr Gabriel avait décidé de rattacher 
un deuxième prêtre à la paroisse, le père 
Denis Baikov de Kostroma, un ancien 
professeur du séminaire de cette ville. Il 
était aussi étudiant d’italien à l’Univer-
sité pour étrangers de Pérouse. Il a été 
ordonné à Paris et devint deuxième prêtre 
à San Remo après une mission auprès des 
communautés russophones de la côte 
Adriatique. Pendant ce temps, en 2008, 
p. Sergio avait fondé une communauté 
à Vigevano, la première paroisse ortho-
doxe à ouvrir ses portes dans cette ville 
de la province de Pavie. La fondation de 
cette nouvelle communauté a été un signe 
tangible de l’intérêt manifesté par l’arche-
vêque Gabriel pour la mission en Italie et a 
illustré sa sensibilité pour la contribution 
que l’Exarchat pourrait y jouer. Ceci fut 
renforcé par la formation d’une commu-
nauté à Busto Arsizio (Milan), et surtout, 
en 2009, par le retour de la paroisse de 
Rome, clergé et fidèles, dans la juridiction 
de l’Exarchat. L’ouverture manifestée par 
Mgr Gabriel, la nouvelle visibilité rendue 
possible grâce à l’Internet et l’activité des 
différentes paroisses ont encouragé ainsi 
plusieurs prêtres et laïcs à se proposer 
pour rejoindre l’Exarchat, soit pour y être 
canoniquement incardinés soit pour y être 
ordonnés. En 2012, une nouvelle com-
munauté a donc commencé à s’organiser 
à Naples avec le p. Ivan Kristhenko ; la 
même année un nouveau prêtre italien a 
été ordonné, le hiéromoine Mark, ajouté à 
la communauté de Vigevano, qui compte 
désormais deux communautés mineures 
à Mortara et à Abbiategrasso ; en 2013 
l’étudiant Costel Popa, déjà paroissien à 
Rome, a été ordonné diacre, puis prêtre 
pour la communauté de Busto Arsizio, 
qui a reçu pour ses célébrations une belle 
église du xviie siècle. Cette ordination 
marque l’entrée dans le doyenné d’un 
clerc roumanophone et en même temps 
montre le début d’un intérêt croissant 
pour la tradition de l’Exarchat par des 
orthodoxes relevant d’autres traditions 
autres que la tradition russe. 

cd
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De même que l’essor du commu-
nisme en Russie et puis en Europe 
Orientale a donné naissance à 

l’Orthodoxie en Occident, la chute de 
l’empire idéologique a réveillé la renais-
sance orthodoxe. Les paroisses des des-
cendants des premiers émigrés, habituées 
à vivre dans un milieu assez restreint et 
presque familial, ont dû accueillir tous 
ces nouveaux venus de l’empire éclaté 
avec leur passé souvent marqué et une 
mentalité encore soviétique. Ils étaient 
très peu instruits dans la foi chrétienne 
et connaissaient à peine la langue du 
pays d’adoption. Dans ce contexte le 
cas de l’Italie est tout à fait particulier. 
Après la révolution russe, l’Italie n’a pas 
connu d’émigration massive, comme 
la Serbie, la France, l’Allemagne et les 
États-Unis. 

Les vieilles paroisses à Rome, à Florence, 
à Sanremo, à Merano, à Bari, vivantes 
autrefois, sont devenues avec le temps 
plutôt des musées liturgiques, des cercles 
d’amis de la Sainte Russie perdue. Elles 
étaient visitées une fois par mois (dans 
le meilleur des cas) par un prêtre de 
Nice qui n’est arrivé presque jamais 
jusqu’à Bari dont la communauté s’en 
est allée sous la juridiction de l’Église 
Hors Frontière. (En 2009 la cathédrale 
de Saint Nicolas à Bari a été solennelle-
ment remise par le gouvernement italien 
au Patriarcat de Moscou). Mais dans 
les dernières décennies la situation a 
radicalement changé. Les anciennes 
paroisses ont brusquement grossi, le 
nombre des nouvelles a explosé. 

Dans ma ville de Brescia qui se trouve 
au nord de l’Italie (200 mille habitants, 
compte non tenu des dizaines des mil-
liers d’émigrés, réguliers ou non), il y a 
au moins 3 paroisses orthodoxes et une 
grande communauté gréco-catholique. 
Sans compter les vaudois qui accueillent 
les baptistes et les pentecôtistes, venus 
des pays de l’Est, plus les petites sectes 
charismatiques et indépendantes et les 
Témoins de Jéhovah russophones. Et 
toutes ces communautés – sans parler 
des églises catholiques — sont concen-
trées sur un espace d’à peu près de 2-3 
kilomètres carrés. 

En plus de la Providence, il y a, derrière 
cette affluence des chrétiens de l’Europe 
de l’Est, beaucoup de facteurs sociaux, 
psychologiques, économiques, parfois 
« trop humains ». . Quand les frontières 
se sont ouvertes à l’Est, elles sont deve-
nues moins perméables à l’Ouest. Or, 
cette fermeture n’est pas égale dans tous 
les pays. Il ne s’agit pas seulement de 
trous par lesquels les réfugiés des pays 
pauvres peuvent pénétrer en Occident ; 
le problème principal est comment y 
rester légalement. Ces possibilités sont 
beaucoup plus réduites au nord de l’Europe 
où la notion de la légalité est inscrite 
dans le mode de pensée et le code de 
comportement de la population. En 
Italie, c’est autre chose. Autant que je 
sache, une famille française n’accepterait 
pas facilement une personne inconnue 
sans papiers comme femme de ménage ; 
en Italie c’est plus ou moins normal. 
En Europe, on ne peut absolument pas 
franchir l’abîme qui sépare la situation 
d’un clandestin avec un visa touristique 
périmé de celle d’un travailleur avec 
un permis de séjour régulier : en Italie, 
d’une façon ou d’une autre, après 2-3 
ans de procédures, cela devient — on 
ne sait pas très bien comment — pos-
sible. Et les pauvres de l’Europe de l’Est 
s’accrochent à l’Italie comme à une cein-
ture de sauvetage.

 Quel travail peuvent-ils espérer 
trouver ? La plupart les émigrés de l’Est 
sont des femmes d’âge moyen qui sont 
admises dans les foyers familiaux comme 
domestiques. Domestique dans un sens 
très spécifique, plutôt comme garde-
malades auprès des personnes âgées. 
L’Italie est un pays où il y a beaucoup 
de personnes très âgées, donc, souvent 
impuissants et infirmes. Aujourd’hui la 
famille italienne ne peut se passer de 
cette garde malade (badante en italien), 
ukrainienne, moldave, roumaine ou 
philippine. Et voilà, une femme, venue 
d’un autre monde, qui a laissé dans son 
pays le mari (il a perdu son travail et 
commence à boire) ou pour soutenir 
les enfants qui veulent fréquenter l’Uni-
versité (dans les pays de l’ex-URSS il faut 
payer beaucoup pour cela) ou aider les 
parents qui ne peuvent pas survivre avec 

leur pension, cette réfugiée se trouve 
un jour au chevet d’une vieille dame 
enfoncée dans ses misères séniles pour 
vivre sa vie avec elle 24 heures sur 24 
avec une demi-journée de repos par 
semaine. Parfois cette vie ressemble à 
un enfer. Et cette demi-journée elle la 
passe souvent dans l’église, car l’église 
est un morceau de sa patrie, céleste et 
terrestre.  

Le soi-disant « choc des civilisation » est 
inévitable (la différence des langues, des 
cultures, des coutumes, des cuisines…), 
mais très souvent une rencontre véritable 
dans un sens chrétien a lieu entre ces 
deux femmes, une catholique qui, disons, 
ne pratique plus depuis des années, une 
autre orthodoxe qui l’accompagne à 
l’église et prie avec elle. Parfois cette 
orthodoxe devient vraiment croyante 
dans les conditions insupportables où 
elle se trouve. Tant de mes paroissiennes 
ont franchi le seuil de l’église vers 50 ans 
pour la première fois dans leur vie. Presque 
chaque dimanche arrive quelqu’une et 
me dit : je ne me suis jamais confes-
sée. Sorties du monde athée de leur 
enfance, ensuite prises par les tempêtes 
du capitalisme sauvage des années 90, 
elles n’avaient pas le temps pour cela. Et 
avec quelle gratitude elles découvrent 
l’amour du Christ dans leur vie.

Du point de vue sociologique, la majorité 
des croyants ukrainiens en Italie pro-
viennent des régions occidentales. Ils 
sont les plus pratiquants. Intéressé par 
cette situation, j’ai essayé de l’analyser. 
J’ai compris que la plupart d’entre eux, 
issus de familles croyantes, proviennent 
des zones attachées à l’Union Soviétique 
en 1939 (à la suite du  pacte Molotov 
Ribbentrop). C’est-à-dire, la population 
de ces zones n’a pas subi la persécution 
meurtrière et totale des années 20-30 
qui voulait écraser toutes les manifes-
tations de la foi sur son territoire. Ces 
gens ont pu sauvegarder leur religiosité 
traditionnelle et paysanne, pratiquement 
extirpée en URSS avant la guerre. Il en 
va de même, à mon avis de la pratique 
religieuse parmi les Roumaines, qui est la 
plus élevée parmi les orthodoxes en Italie. 
Elles ont vécu sous une pression, certes 

l’orthodoxIe en ItalIe
père VladImIr ZelInsky
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très dure, surtout dans les années 
d’après-guerre en Roumanie, mais 
n’ont pas éprouvé la persécution 
implacable et systématique, qui 
a prévalu en Russie, en Ukraine, 
en Biélorussie et puis en Albanie.
 Pour cette raison la présence 
de l’Église Orthodoxe Roumaine 
est la plus visible : pour le moment 
le nombre de ses communautés 
s’approche de 200 et elles sont très 
bien organisées. Dans les grandes 
villes comme Rome, Turin ou Milan, 
il y a deux ou même trois commu-
nautés roumaines. À Brescia, les 
Roumains se préparent à construire 
leur propre église. Mais la Roumanie 
fait partie de la Communauté euro-
péenne, donc, ses citoyens n’ont 
pas de problèmes avec les visas et 
les permis de séjour. En outre, il y 
a des dizaines de paroisses mol-
daves, qui utilisent la même langue, 
mais les Patriarcats sont différents : 
l’un est de Bucarest, l’autre est de 
Moscou, et leurs communautés ne 
s’entremêlent pas. Le Patriarcat de 
Moscou (russophone et italophone) 
compte une quarantaine des paroisses 
environ et une autre trentaine des 
paroisses appartient à la Métropolie 
grecque (de Constantinople). Mais 
ces communautés sont souvent 
fréquentées plutôt par des ressor-
tissants de l’Europe de l’Est que 
par des Grecs de souche.
En ce qui concerne l’Exarchat Russe, 
il a six communautés paroissiales : 
à Florence, à Sanremo, à Rome, à 
Vigevano et à Busto Arsizio (les deux 
dernières sont à côté de Milan), à 
Brescia. Toutes ces paroisses, sauf les 
deux premières, sont de constitu-
tion récente : elles n’ont été créées 
qu’il y a quelques années. (Notre 
communauté à Brescia est une des 
plus anciennes, elle a 14 ans). Pas un 
seul membre de notre communauté 
n’est né sur le sol italien, personne 
n’habite en Italie depuis plus de 15 
ans. À quelques exceptions (Rome, 
Florence, Sanremo, Bari…) presque 
toutes les communautés orthodoxes 
en Italie jouissent de l’hospitalité de 
l’Église catholique ; elles célèbrent 
dans des édifices qui leur ont été 
donnés pour un temps (le plus 
souvent) indéterminé. 

Au vu des crises économiques et 
politiques qui ne manqueront pas 
de se produire dans l’ex-empire 
soviétique, on peut prévoir que le 
développement de l’Orthodoxie 
en Italie va se poursuivre. Pour le 
moment, l’Italie est devenue, peut-
être, le pays le plus « orthodoxe » 
d’Europe Occidentale : il compte 
déjà, selon mes estimations, 1,5 
million émigrés d’origine orthodoxe 
dont presque un million sont des 
Roumains.
Au moins six Patriarcats canoniques 
sont présents aujourd’hui sur le 
territoire italien (de Constantinople 
– sous la juridiction du Métropolite 
Gennadios de Venise et de l’Arche-
vêque Job de Paris — de Moscou, 
de Bucarest, de Belgrade, de Sofia, 
puis la Métropolie de Varsovie), 
mais il y a aussi quelques petites 
églises non canoniques qui sont 
pour la plupart italophones. Or, nos 
carences restent les mêmes ; toutes 
ces communautés sont enfermées 
dans leurs ghettos nationaux et 
linguistiques, elles n’ont presque 
aucun contact entre elles, elles sont 
pratiquement inexistantes sur le 
plan culturel, elles sont coupées 
des moyens de communication, 
elles sont encore considérées 
par la population locale comme 
des représentants d’une religion 
orientale, intéressante, mais un peu 
exotique, en tout cas étrangère. Il 
faut, à mon avis, faire un petit pas 
pour « italianiser » l’Orthodoxie en 
Italie, l’introduire dans le contexte 
européen, sans perdre l’ambiance 
de la maison natale pour tous ceux 
qui y viennent.
Dans cette perspective notre 
Exarchat qui s’appuie sur la tra-
dition russe, extrêmement riche, 
noble, spirituelle et universelle et en 
même temps libre de la tutelle de 
l’État avec sa main, bienveillante et 
pesante, pourrait offrir une bonne 
espérance pour l’avenir.

Vladimir Zelinsky,
prêtre de la communauté « Notre Dame 

Joie des Affligés » à Brescia

san remo

1864 est une 
date signifi-
cative dans 
l’histoire de la 
présence russe 
à San Remo : 
cette année-là 
l’impératrice  
Maria 
Alexandrovna, 
épouse du tsar 
Alexandre II 
a décidé de 
passer l’hiver 
dans cette 
belle ville 
de Ligurie 
occidentale. 

Maria Alexandrovna eut alors l’idée de 
construire une église russe ; en 1890, le Grand-
duc Serge Mikhaïlovitch, qui vivait également 
à San Remo, appuya fortement le projet. Ce 
sera ce grand-duc qui présidera, en 1910, le 
« Comité pour la construction de l’Église », mis 
en place par un décret spécial de l’empereur 
Nicolas II. Ce décret ne se borne pas à auto-
riser la collecte de fonds pour la construction 
du temple. Le grand-duc était l’un des prin-
cipaux bienfaiteurs et donateurs. Le comte 
Chérémétiev, résident de San Remo, a en-
suite été nommé président du comité, assisté 
par le comte Talevič. Ce dernier, issu d’une 
famille russo-roumaine, était responsable de 
l’achat des terres. Parmi les membres du co-
mité, il faut mentionner l’architecte Alexeï 
Viktorovitch Čtchoussev, qui a contribué au 
projet de l’église. Il est intéressant de rappe-
ler que cet homme a été aussi le créateur du 
mausolée de Lénine, situé sur la Place Rouge à 
Moscou, mais aussi de l’église russe à Bari et du 
monastère de Sainte-Marie et Sainte-Marthe à 
Moscou. Curieusement, cependant, l’architecte 
est davantage connu plus pour les églises dé-
molies au cours de la période soviétique, plutôt 
que pour celles qu’il avait construites aupara-
vant.  ČTchoussev n’est jamais allé à San Remo 
et le travail a été réalisé par un architecte ita-
lien, Pietro Agosti. ………

Bibliographie abrégée en français du père Vladimir Zelinsky :
— Afin que le monde croie, Nouvelle Cité, 1995.
— À la découverte de la Parole, Parole et silence, 2004.
—  Histoire de l’Église Russe en collaboration avec Dimitri 

Pospielovsky, Jean-Claude Roberti et Nikita Struve, 
Nouvelle Cité, 1995.

— Révèle-moi ta face, Parole et Silence, 2006.
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FLorence : 
110 ans de vie 
Liturgique 
et cuLtureLLe

En mars dernier, nous 
avons eu l’immense 
joie d’accueillir Son 

Éminence l’archevêque Job de 
Telmessos lors de sa première 
visite pastorale à Florence. 
Ce fut, d’une part, l’occasion 
pour nos paroissiens de faire 

connaissance avec leur nouvel évêque diocésain mais 
également de présenter à monseigneur Job les diffé-
rents aspects de notre vie paroissiale. 
L’église de la Nativité du Christ et de Saint-Nicolas le 
Thaumaturge construit il y a un peu plus de 110 ans 
est, aux yeux de la plupart des Florentins, un monu-
ment architectural et touristique incontournable 
dans le paysage de la ville berceau de la Renaissance. 
Pour ses paroissiens, en revanche, elle représente le 
point d’attache d’une grande famille témoignant sa 
foi d’une seule voix. 
Élevée par L’UNESCO au rang de Monument de Paix 
entre les Peuples, l’église connaît son lot de difficultés 
auxquelles toutes les paroisses de cette envergure sont 
confrontées, à savoir son maintien en état. De nom-
breux travaux de restauration, souvent avec le soutien 
de généreux sponsors, ont d’ailleurs été entrepris ces 
30 dernières années et reste un des soucis majeurs du 
conseil paroissial. 
Celui-ci est également soucieux du développement de 
la vie de la paroisse qui compte à peu près 150 parois-
siens (principalement russes, ukrainiens et moldaves, 
mais aussi italiens) prenant dans son ensemble une 
part active à son organisation, chacun y contribuant 
à sa façon, selon ses moyens et son temps. 
Outre la célébration des offices selon le calendrier 
liturgique annuel, son recteur, l’archiprêtre Georges 
Blatinsky, qui fête cette année ses vingt ans de sacerdoce 
dont dix-huit à Florence, conduit plusieurs fois par an 
ses paroissiens soit en Terre Sainte, soit en Russie mais 
également dans ces villes italiennes, lieux de pèleri-
nages incontournables tels que Bari, Loreto, Amalfi… 
La paroisse elle-même accueille chaque année beau-
coup de visiteurs, de pèlerins, de groupes scolaires 
ou de simples passants curieux de découvrir ce qui 
se cache sous ses belles coupoles polychromes. Elle 
attire également de l’étranger de nombreux couples 
désireux de se marier en Toscane dans ce cadre idyllique. 
L’intérêt qu’a toujours suscité le bâtiment nous a 
incités à faire découvrir ce qu’il recelait. C’est dans 
cette perspective que cette année, un espace muséal 
regroupant de nombreux objets et documents témoi-
gnant de l’histoire de la paroisse et de l’archevêché a 
été inauguré par monseigneur Job, lors de sa visite, en 
présence de nombreux invités et amis parmi lesquels 

……… La première pierre de 
l’église fut posée en novembre 
1912. À cette occasion, l’église 
a été consacrée au Christ 
Sauveur, à sainte Catherine 
martyre, et à saint Séraphim 
de Sarov.
Le temple repose sur une 
fondation de béton armé, est 
construit en briques et est 
couronné par cinq dômes. 
La forme est cubique, et la 
structure du bâtiment est 
conforme au style des églises 
de Moscou du xviie siècle, 
avec les décorations caracté-
ristiques (kokočniki). Le haut 
des murs extérieurs est semi-
circulaire ; ce détail permet 
une transition en douceur 
des formes carrées des murs 
eux-mêmes vers les dômes 
arrondis. Ceux-ci, surmon-
tés d’une croix dans le style 
russe sont couverts d’écailles 
multicolores : tout ceci donne 
un bâtiment lumineux et gai. 
Toujours dans le style mosco-
vite, la tour est surmontée par 
une petite ampoule.
En contraste avec l’exté-
rieur richement décoré, 
l’intérieur de l’église est as-
sez sobre. Le temple en fait 
n’a pas été peint, à cause de 
la Révolution de 1917, qui a 
empêché de terminer la déco-
ration murale. Pour la même 
raison, les cloches n’ont pas 
pu être installées. La décora-
tion principale est obtenue 
par des icônes et par la belle 
iconostase réalisée dans les 
dernières années par l’icono-
graphe de Saint-Pétersbourg 
Alexandre Moltchanov. 
Le roi Nicolas Ier du 
Monténégro, en exil en 
France depuis 1910 , est mort 
à Antibes en 1921 ; conformé-
ment à ses dernières volontés, 
il a été enterré dans la crypte 
de la petite église russe de 

San Remo. En 1989 , les 
restes de la famille royale du 
Monténégro ont été trans-
férés à Cetinje , l’ancienne 
capitale du Monténégro. En 
face de l’église il y a également 
des bustes du roi Victor-
Emmanuel III d’Italie et son 
épouse, Elena de Monténégro, 
fille de Nicolas Ier. Sur les six 
filles de Nicolas Ier, deux sont 
devenus les reines de l’Ita-
lie et de la Serbie, et les deux 
autres grandes-duchesses de 
Russie.

En mémoire de la présence 
des personnalités royales en-
sevelies dans la crypte, l’État 
du Monténégro a fait don 
de deux grandes cloches en 
2009.

En décembre 2013 l’église 
a célébré son centième anni-
versaire en  présence de Mgr 
Job, qui accomplissait sa pre-
mière visite pastorale en Italie. 
Pendent ce siècle d’histoire 
l’église a connu beaucoup 
de difficultés. Restée inache-
vée à cause de la révolution 
russe, endommagée par les 
bombes pendant la guerre, 
au centre d’un conflit pour la 
propriété parmi les héritiers 
des fondateurs (qui voulaient 
détruire l’église pour réaliser 
des édifices touristiques), ses 
icônes anciennes dérobées 
dans les années soixante-dix, 
l’église a maintenant besoin 
d’importants travaux de res-
tauration. Grâce à l’intérêt de 
nouveaux bienfaiteurs venus 
d’Europe de l’Est, il y a une 
chance d’achever les fresques 
à l’intérieur. Un Comité pour 
la restauration de l’Église 
a été fondé en 2012 pour re-
cueillir les financements 
nécessaires pour ces travaux. 

p. Serge Mainoldi, recteur 
de l’Église russe de SanRemo
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des sponsors, des représentants de 
la ville et d’associations de soutien. 
La vie d’une paroisse, c’est également 
la place qu’y occupent les jeunes. Alors 
qu’il y a une dizaine d’années, les enfants 
ne se comptaient encore que sur les 
doigts d’une seule main, aujourd’hui, 
la communauté compte plusieurs 
dizaines de familles et de nombreux 
enfants. Une école dominicale s’est 
organisée grâce au soutien de parents 
bénévoles et en ce moment, les Vitiaz, 
qui reçoivent, depuis quelques années 
déjà, des enfants de la paroisse dans 
leur camp d’été de Laffrey, sont en 
train de mettre sur pied un « otriad », 
un groupe encadré et dynamique et 
qui s’est fixé comme but de permettre 
aux enfants de vivre pleinement leur 
foi orthodoxe dans une société qui 
tend à minimiser le rôle de l’Église.  
Enfin, la paroisse occupe également 
une place non négligeable dans le 
paysage religieux de la ville. Elle en-
tretient des contacts fraternels avec 
les autres communautés orthodoxes 
mais également avec les représentants 
de l’Église catholique. En effet, le dia-
logue interreligieux est une notion 
très importante à Florence soulignant 
ainsi la place que la ville occupe d’un 
point de vue historique dans la ten-
tative de rapprochement des Églises 
d’Orient et d’Occident lors du concile 
œcuménique de 1442. 

Lecteur Nikita Geliabine (Florence)
http://www.chiesarussafirenze.org
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ORDINATIONS

Monseigneur l’archevêque Job a ordonné :
 w  hypodiacre le lecteur Serafim Dregwald le 10 

décembre 2013 en la paroisse de l’icône du Signe de 
la Mère de Dieu à Paris (F)

a tonsuré :
 w  l ecteur le serviteur de Dieu Ioann (François) Bouin 

le 6 avril 2014 en la paroisse de Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge à Lille (F). 

 w    lecteur le serviteur de Dieu Igor Staroseltsev le 
12 avril 2014 en la paroisse de la Sainte-Trinité à 
Chalette-sur-Loing (F).

 w  lecteur le serviteur de Dieu Nikita Sorokine le 13 
avril 2014 en la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à 
Paris (F).

La servante de Dieu Edith Coste a été tonsurée rassophore 
sous le nom de Dorothée le 11 avril 2014 au skite Notre-
Dame-de-Kazan à Moisenay (F).
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le 26 juin 2014 :
nuit des Veilleurs en Fa-
Veur des personnes tor-
turées dans le monde 
entier

Pour célébrer chaque année la 
Journée internationale de sou-
tien aux victimes de la torture 
(26 juin), l’Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT-France) et un grand 
nombre d’autres ACAT sur 
divers continents proposent aux 
chrétiens de toutes confessions 
de devenir des « veilleurs » en 
portant dans leurs prières ceux 
qui, partout dans le monde, sont 
torturés. Ils forment ainsi une grande chaîne de prière mondiale : c’est 
un événement unique, une action à la fois personnelle et collective à 
laquelle s’associent de nombreux orthodoxes.
Pour la 9e Nuit des Veilleurs, l’ACAT propose comme thème : 
« Heureux les assoiffés de justice ». Comme support de la prière et de 
la méditation, elle se base sur le texte des Béatitudes dans Matthieu 5, 
1-12 , et notamment sur le verset 10 : « Heureux ceux qui seront per-
sécutés pour la justice : ils seront rassasiés ». Cette Nuit des Veilleurs 
se veut une initiative symbolique où passe le souffle d’une espérance : 
celle d’un monde où la torture serait définitivement abolie.
Tous les chrétiens sont invités à s’associer à cette soif de justice la nuit 
du 26 au 27 juin 2014, et en particulier entre 20 h et 8 h du matin. 
Beaucoup de prières en commun seront organisées dans les diverses 
villes, mais chacun peut aussi se recueillir chez soi, à partir des textes 
bibliques, chants, prières que l’on trouve sur le site spécifique : www.
nuitdesveilleurs.com. Depuis le mois de mai, ce site entre en activité. 
Il permettra de préparer une veille grâce aux textes proposés, et de 
retrouver ou proposer des veillées organisées localement.

http://www.nuitdesveilleurs.com/
http://www.nuitdesveilleurs.com/

