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Histoire
La paroisse de la Transfiguration du Seigneur à 
Stockholm est la première paroisse orthodoxe russe 
fondée en dehors des frontières de la Russie, il y a 
400 ans. Depuis sa fondation, la paroisse n’a jamais 
quitté Stockholm même si elle a déménagé plusieurs 
fois dans des endroits différents de la ville centrale 
avant de trouver son emplacement actuel à Birger 
Jarlsgatan 98, en 1907.
À cette adresse le premier prêtre était le P. Pjotr 
Rumjantsev. Mgr Stéphane Timtchenko lui a succédé 
puis l’archimandrite Matias Norström de bienheureuse 
mémoire. Après le décès de l’archimandrite Matias, en 2005, 
le P. Angel Velitchkov  est devenu recteur de la paroisse. Il 
était lié à la paroisse depuis plusieurs années. C’est un ancien 
élève de l’Institut St Serge. Récemment, il a été nommé 
doyen pour la Scandinavie par Mgr Job.
L’histoire de la paroisse a été marquée par le ministère dia-
conal du protodiacre Vladimir Liling qui a célébré dans 
la paroisse pendant 30 ans jusqu’à sa mort en 1979.

Suède

Le doyenné de Scandinavie inclut les trois pays nordiques  : Suède (Stockholm, 9,5 
millions d’habit.), Norvège (Oslo, 5 millions) et Danemark (Copenhague, 5,5 millions). 
Les principales paroisses sont celles de Stockholm, d’Överkalix (au nord de la Suède), 
d’Oslo et de Copenhague.
La paroisse de Stockholm est la plus ancienne paroisse orthodoxe russe non 
seulement en Scandinavie mais aussi en Europe occidentale. En 2017 elle va fêter 
ses 400 ans sur le territoire de Stockholm. Elle est aussi la plus nombreuse 
avec environ 1500 paroissiens.
Dans le cadre du doyenné il y a encore plusieurs petites communautés 
desservies par le clergé des paroisses principales. Nous avons également 
deux petites communautés monastiques en Suède et en Norvège.

Le Doyenné Scandinave

Pendant sa première visite officielle à Stockholm le 19 août 
2014 Mgr Job de Telmessos a ordonné diacre un jeune théo-
logien formé à l’Institut St Serge, Alexandre Djukic.

Mission
Par la providence de Dieu, depuis les années trente la paroisse 
de Stockholm continue sa mission orthodoxe en Occident sous 
l’omophore du Patriarcat Œcuménique de Constantinople 
par l’intermédiaire de l’archevêché de Paris. Tout en gardant 
la richesse spirituelle, liturgique et culturelle de l’Orthodoxie 
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d’expression russe, nous continuons aujourd’hui de porter l’esprit panorthodoxe comme une incarnation de la foi en 
une Église Œcuménique et apostolique. 
Le nombre des paroissiens est aujourd’hui environ 1500 personnes en total qui appartiennent à 14 groupes ethniques 
au moins : russes, suédois, finlandais, ukrainiens, géorgiens, grecs, biélorusses, polonais, serbes, français, anglais, bulgares, 
roumains, latino-américains. Les langues qu’on utilise le plus souvent sont le russe et le suédois, et le slavon comme 
langue liturgique. Mais on parle souvent aussi en français, anglais, grec, serbe, géorgien. 
Auprès de l’église, on dispose d’une salle dans laquelle on organise des agapes, une école catéchétique pour les enfants 
et deux groupes de discussions théologiques en russe et en suédois. 

Les communautés hors de Stockholm 
Dans le cadre de la paroisse centrale à Stockholm il y a aussi quelques communautés à Uppsala, Göteborg, Örebro, 
Linköping et Vavd.
C’est à Vavd que se trouve le nouveau skite de la Sainte Croix où habite une moniale suédoise, Soeur Johanna. Pendant 
des années, ce skite n’a pas vu grandir le nombre des moniales, mais il s’est développé avec des fidèles qui fréquentent 
toutes les liturgies et aident dans la vie pratique en formant une communauté.
Dans le passé, il y avait de petites communautés à Lund et Boros. Mais depuis deux décennies la situation de l’ orthodoxie 
en Suède a beaucoup changé. Les anciennes communautés russes se sont restructurées et se sont réparties différem-
ment dans le pays. D’autres diocèses ont fondé des paroisses un peu partout. Pour ces raisons, complexes, il n’est plus 
nécessaire de se rendre à Lund et à Boros.
Un autre prêtre d’origine suédoise faisant partie de notre Doyenné en Suède est le P. Bengt Hagström qui habite à 
Göteborg. Malheureusement, une maladie durable l’empêche de célébrer seul la Sainte Liturgie dans notre communauté 
de cette ville.

La paroisse à Överkalix
Dédiée aussi à la Transfiguration du Seigneur, cette 
paroisse a été fondée en 2005 par le prêtre Benedikt 
Pohjanen, un célèbre écrivain et éditeur contemporain, 
converti à l’orthodoxie et ordonné par Mgr Gabriel de 
bienheureuse mémoire. La paroisse est petite, mais elle 
grandit rapidement et occupe une place importante 
pour le témoignage orthodoxe dans les régions nor-
diques de la Suède. Elle est devenue un centre spiri-
tuel et unificateur aussi pour les Russes comme pour 
les Suédois qui cherchent les origines de la tradition 
chrétienne. Elle offre également un appui spirituel à 
de nombreux immigrés.  

La paroisse St Nicolas – Oslo
Fondée en 1931, c’est la première paroisse orthodoxe en Norvège, et la 
deuxième en Scandinavie, après la paroisse de Stockholm. L’archimandrite 
Thérapont Hümmerich, d’origine suisse, converti à l’orthodoxie en était 
une personnalité importante. Il a été recteur entre 1952 et la fin des 
années 70-s. Depuis cette date et jusqu’à nos jours, c’est l’archimandrite 
Johannes Johansen qui est le prêtre responsable pour la paroisse d’Oslo 
ainsi que pour les communautés de Bergen, Stavanger et Neiden. Il est 
également l’higoumène du skite de st Trifon Pechengskij  à Hurdal.
La paroisse a utilisé la crypte d’une église norvégienne au centre d’Oslo 
jusqu’en 2003. C’est à ce moment qu’une église propre à la commu-
nauté a été construite à l’adresse suivante : Tvetenveien 13, Teisen, 
Oslo. Depuis 2013, cette église est en travaux de reconstruction et 
d’agrandissement. Pour cette raison, les offices ont provisoirement 
lieu dans les anciens locaux (Kirkevn. 84, Oslo).
En Norvège il y a deux autres prêtres canoniques de notre Archevêché les 
Pères Olav et Christopfer. Le recteur de la paroisse d’Oslo, l’archimandrite 

Norvège
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Quatre-vingt années se sont écoulées depuis la 
dormition du saint prêtre Alexis Medvedkov. 
Sa vie est passée inaperçue de la plupart de 
ses contemporains, ais le Seigneur a révélé sa 
sainteté par l’incorruptibilité de son corps 
dans la tombe vingt-deux ans plus tard.  Peu 
à peu nous apprenons à connaître l’exploit 
spirituel de sa vie ; nous recevons des témoi-
gnages sur son lieu de naissance, ses parents, 

ses études, sa prêtrises non loin de saint Petersburg, ses années 
en Estonie, sa venue en France, ses quatre années à Ugine, les 
souffrances de sa vie familiale, les difficultés avec sa paroisse, 
sa maladie, son aide magnifique à de nombreuses personnes 
qui l’ont prié depuis sa mort. Par exemple ; il y a peu de temps, 
lui-même s’est adressé à un quelqu’un qui était en difficulté 
en lui disant : « Pourquoi tu ne demandes pas mon aide ? »  
Cette révélation a provoqué en cette personne un profond 
renouvellement de sa vie. 
Autre fait étonnant, et qui ne peut être que par l’intercession de 
St Alexis auprès du Seigneur, l’église d’Ugine, qui devait être rasée 
(trop endommagée, communauté russe dispersée, volonté de la 
ville réclamant l’agrandissement du parking attenant à l’église) 
est restaurée pour 2004. C’est l’œuvre de quelques personnes 
de bonne volonté, ni russes, ni orthodoxes, qui, en quatre ans, 
rénovent entièrement cette ancienne baraque, donnée par les 
usines aux russes pour leurs offices. Depuis leur dévouement 
continue pour entretenir cette église qui semblait avoir dans le 
futur un but surtout culturel : garder la mémoire de 2000 Russes 
ayant œuvré dans les usines métallurgiques et faire connaître 
à Ugine leur foi et leurs traditions. A présent l’église accueille 
non seulement des visiteurs mais aussi de nombreux pèlerins, 
et des offices sont célébrés plusieurs fois par an. 
Le 22 août, jour de fête de saint Alexis, notre archevêque, 
monseigneur Job, et l’évêque Nestor ont concélébré la divine 
liturgie dans l’église du monastère de la Protection de la Mère 
de Dieu – Bussy en Othe où reposent les reliques du saint,  avec 
la participation de très nombreux fidèles, dont deux jeunes 
enfants qui ont pour protecteur St Alexis d’Ugine. Dans son 
homélie monseigneur Job a souligné  que St Alexis était avant 
tout un homme de prière, aimant les offices de l’Église et, par 
la prière personnelle, étant en communion continuelle avec 
Dieu ; c’est ce qui lui a permis de traverser toutes ses épreuves, 
et c’est un modèle pour nous tous. 
Le samedi 6 septembre l’archevêque Michel de Genève et Mgr 
Nestor ont concélébré la divine liturgie à Ugine. Malheureusement 
Mgr Job n’a pas pu venir. L’église, dédiée à st Nicolas, l’est aussi à 
présent à st Alexis. C’est vraiment l’amour porté à St Alexis qui 
a pu rassembler dans cette petite église des personnes venues 
de toute la région, des Alpes, de Paris, de Bussy, de Genève et 
de la Suisse, d’Italie, de Russie et même deux ermites du Mont-
Athos, l’un d’eux étant originaire de la paroisse que st Alexis 
avait fondé en Estonie.
Oui, vraiment,  le Seigneur est admirable dans chacun de Ses 
Saints.

SaiNt alexiS d’ugiNe 
1934 – 2004 – 2014

Johannes est aidé depuis de nombreuses années 
par le hiérodiacre Séraphin. 

paroisse de la Protection de la Mère de 
Dieu – Copenhague

daNemark

Dans ce pays, il y a une paroisse de notre doyenné 
relativement jeune mais très active et importante.
 Au départ, encore en 2002, ce n’était qu’une com-
munauté fondée sous la grande paroisse d’Oslo. En 
2005, avec la bénédiction de Mgr Gabriel et par le 
zèle du P. Paul Sebbelov cette communauté est 
devenue une paroisse dédiée à la Protection de la 
Mère de Dieu, avec son église en propre et des offices 
réguliers. Tout récemment, la paroisse a obtenu un 
nouveau local dans une partie centrale de Copenhague. 
Elle doit ouvrir ses portes prochainement. Toute 
en étant inscrite dans la tradition liturgique russe, 
la paroisse de P. Paul utilise généralement la langue 
danoise et elle rend un témoignage important de 
l’orthodoxie dans le pays.
La paroisse a deux diacres : Lazare Christensen 
et Irakli Tsakadze.
L’adresse actuelle est : Guds mo ders Beskyt telse 
Blom ster væn get 10 2800 Kgs. Lyngby Danemark
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Du 18 au 20 août 2014 Mgr Job a effectué sa première visite pontificale dans la paroisse de la 
Transfiguration du Seigneur à Stockholm. Le moment culminant de cette visite fut le 19 août, 
le jour de la fête paroissiale. L’Archevêque, accompagné par le diacre Ivan Drobot, a célébré la 
Divine Liturgie en concélébration avec plusieurs prêtres et diacres, et en présence de nombreux 
fidèles. Pendant cet office solennel, Mgr Job a tonsuré lecteur le paroissien Alexandre Djukic, 
théologien et ancien élève de l’Institut St Serge à Paris, et l’a ensuite ordonné comme diacre.
Après la Liturgie et les agapes, Mgr Job a réuni les membres présents du clergé du doyenné 
scandinave.
Le 20 août il a eu l’occasion de rencontrer deux autres évêques orthodoxes à Stockholm – le 
nouveau Métropolite grec Kleopas pour la Suède et toute la Scandinavie, et l’évêque serbe 
Dosithée pour la Scandinavie et la Grande-Bretagne.
Le même jour dans l’après-midi l’Archevêque, accompagné par le nouveau diacre Alexandre et le 
recteur de la paroisse, le P. Angel Velitchkov, a rendu une visite dans le skite de la Sainte Croix 
à Vavd. Sœur Johanna qui habite au skite a offert un accueil chaleureux à Mgr Job dont elle a 
reçu la bénédiction.

Récit:
Il y a de nombreuses années, l’ archimandrite Job venait dans notre paroisse il accompagnait alors l’arche-

vêque Gabriel sur lequel se concentrait toute l’attention des paroissiens. Comme maintenant sur Son Eminence 

l’archevêque Job.
La venue de l’évêque dirigeant est un événement important. Pour nous qui habitons à la périphérie de l’exar-

chat, la rencontre avec l’archevêque est toujours une rencontre avec la plénitude de l’orthodoxie. C’est une 

réappropriation du sacré, de la piété c’est une approche du mystère de la grâce. La visite de l’archevêque c’est 

aussi une multitude de tâches pratiques. Il est naturel qu’il n’y ait personne dans la paroisse habitué à les faire. 

La dernière fois que l’on a habillé un archevêque, par exemple, c’était il y a 7 ans. Cette fois-ci, c’est le père diacre 

Yohan qui a effectué ce travail secondé par de jeunes aides  que nous avons aussitôt appelés hypodiacres. Les 

prêtres de notre doyenné scandinave emmenés par notre doyen l’archiprêtre Angel ont concélébré avec Son 

Éminence Monseigneur Job. 

Un tel rassemblement réjouit le cœur des fidèles le jour de la fête paroissiale de la Transfiguration du Seigneur. 

En souvenir de prière, Monseigneur Job a distribué des icônes de Saint-Alexandre de la Neva qui rappelle le 

lien avec la cathédrale de l’archevêché. 

Le repas fraternel qui a suivi la célébration solennelle fut le couronnement 

matériel de la fête spirituelle. 

Un chapitre spécifique de la visite de l’archevêque Job fut l’ordination dia-

conale d’Alexandre, un membre de notre chorale. L’unité du corps du Christ 

s’est fait sentir dans les échanges entre le choeur et le clergé  au moment de 

l’ordination et ensuite, surtout dans l’»axios» chanté ensemble, par toute la 

paroisse  et sa chorale.

Monseigneur Job a promis de venir tous les ans célébrer notre fête paroissiale. 

Que Dieu l’entende!

VISITE PASTORALE - STOCKHOLM

lecteur Jura Gourman
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Monastère saint silouane - 24 septeMbre 
Ce 24 septembre, par un beau soleil d’été, 
le monastère Saint-Silouane, à St-Mars-de-
Locquenay (Sarthe, France), fêtait comme 
chaque année son saint patron.
De nombreux prêtres des paroisses de 
l’Ouest et de Paris avaient rejoint l’arche-
vêque Job et l’higoumène du monastère, le 
père Syméon pour concélébrer et vénérer 
Saint Silouane avec un grand nombre de 
fidèles et d’amis du monastère.
Etaient là aussi quelques religieuses du 
monastère de la Nativité de la Mère de 
Dieu, nouvellement installé à Bois-Salair, 
en Mayenne.

Mgr Lesaux évêque catholique du Mans, 
accompagné de son vicaire général, avait 
tenu à marquer de sa présence l’attache-
ment qu’il porte au monastère.
La liturgie pontificale eut lieu dans un 

climat serein de prières, insufflé par le chœur des moniales épaulé par quelques 
laïcs. Au cours de son homélie, Mgr Job s’attacha à rappeler l’actualité de la 
spiritualité de Saint-Silouane, saint de notre temps.

A l’issue de la cérémonie, il a dit à tous sa joie d’être dans ce monastère, cher 
à son cœur, au milieu de tant de fidèles. Il a tenu aussi à remercier Mgr Lesaux 
de son soutien, souhaitant qu’un jour nos églises puissent célébrer dans l’unité 
retrouvée.

Le beau temps a permis aux uns et aux autres de s’installer dehors, pour des 
agapes joyeuses, l’occasion, après la prière commune, de saluer et d’échanger 
des nouvelles avec tous les amis qui se retrouvaient là. Et le plaisir aussi de faire 
connaissance avec les édiles de la commune, le maire et quelques conseillers 
qui avaient tenu à répondre à l’invitation du monastère.
Souhaitons au monastère Saint-Silouane de «nombreuses années» et de nom-
breuses autres fêtes, dans la joie du Christ  et dans  la prière. Qu’il demeure pour 
tous les chrétiens de l’Ouest de la France, orthodoxes et mais aussi catholiques et 
protestants, un havre de recueillement et de paix et un «phare» de la Tradition 
orthodoxe.

Mgr Job et Hier. Syméon higouméne 


