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N° Spécial : Accueil de la communauté orthodoxe roumaine 

Avril 2019 

Dans la précédente Feuille de Saint Pierre (N°124) le projet d’accueil de la communauté 

orthodoxe roumaine d’Aulnay était annoncé au conditionnel. La convention d’accueil vient 

d’être validée par les évêques de nos deux communautés : 

Mgr Pascal Delannoy, Evêque de Seine-Saint-Denis, pour la communauté catholique de Saint 

Pierre qui accueille 

Mgr Joseph Pop, Archevêque et Métropolite de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe 

Occidentale et Méridionale (MOREOM) pour la communauté orthodoxe roumaine qui est 

accueillie. 

Un peu d’histoire 

Le christianisme, que nous partageons, est fondé : d’une part sur la tradition juive, d’autre 

part sur l’enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ, sur la foi en la Résurrection, le 

Salut, l’Amour et la Miséricorde, le rachat du péché par la Mort et la Résurrection. Jésus est 

le Messie annoncé par les prophètes, par son incarnation il est à la fois Dieu et homme.  

Les premières communautés se sont développées au Ier siècle autour des Apôtres et de leurs 

disciples, d’abord en Judée (juifs convertis), puis dans les grandes diasporas : Rome, Ephèse, 

Antioche (en 69) et Alexandrie (en 42 autour de Marc), enfin en Perse, en Inde et en 

Ethiopie, jusqu’au XVIème siècle aux Amériques et au XXème siècle en Afrique. 

Cette expansion a nécessité des réunions pour stabiliser l’enseignement et son interprétation 

(théologie), telle celle où Paul se rend à Jérusalem pour consulter Pierre et les Apôtres. Elles 

donnent naissance aux conciles au cours desquels les questions de théologie et de dogme sont 

débattues (Nicée en 325 ; Ephèse en 431 ; Chalcédoine en 451). La confrontation des 

théologies, des doctrines et les divergences politiques aboutit parfois à des schismes. En 451, 

Coptes (Egypte), Ethiopiens, Arméniens prennent leur indépendance (églises des 3 conciles). 

Les autres églises forment la Pentarchie jusqu’au grand schisme de 1054. Le patriarcat de 

Rome devient l’Eglise catholique. Un autre grand schisme intervient au XVIe siècle dans la 

branche catholique avec la Réforme protestante. 

L’orthodoxie est organisée en patriarcats qui sont des églises autocéphales, indépendantes les 

unes des autres, juridiquement et spirituellement. Elles ont à leur tête un Patriarche (élu par 

un synode de la communauté). Il est assisté par un clergé : Métropolite (archevêque en charge 

d’une province), d’évêques, de prêtres (popes) et de diacres. La métropole est organisée en 

paroisses (groupées en doyennés) et monastères 

L’Eglise roumaine descend de l’apôtre André. Rattachée à Constantinople qui lui reconnaît 

son autonomie en 1885. Elle est élevée au rang de patriarcat en 1925. Son siège est à 

Bucarest. La communauté roumaine d’Aulnay dépend de l’Archevêque et Métropolite 

d’Europe Occidentale et Méridionale (siège à Paris et juridiction en France, Suisse, Pays-Bas, 

Belgique, Royaume Uni, Irlande et Islande ; comprend aussi la Représentation de l'Eglise 

Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions Européennes à Bruxelles) 

Le père Octavian Dabija est chargé de la paroisse orthodoxe qui s’installe à Aulnay. 

 

 



 

Qui sont nos frères orthodoxes ?  

 

En dépit de ces schismes, nous sommes tous chrétiens. Le mot n’est pas utilisé dans les 

évangiles qui citent les Galiléens, les Nazaréens. Il est rapporté dans les Actes des Apôtres :  

ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent nommés chrétiens (11 :26). La 

référence la plus ancienne est une Lettre d’Ignace d’Antioche aux Magnésiens (fin du premier 

siècle).  

 

Nous partageons les mêmes prières fondamentales, les mêmes sept sacrements. Nos liturgies 

se distinguent dans leurs déroulements mais sont également centrées sur la Parole et sur 

l’Eucharistie. Contrairement à la messe catholique, où l’eucharistie est célébrée avec la 

communauté, pour nos frères orthodoxes, selon le rite byzantin, le prêtre (pope) isolé consacre 

au cours de la Divine Liturgie avant la célébration.  

 

Le calendrier liturgique orthodoxe n’est pas en coïncidence avec celui des catholiques. Cette 

année, il est décalé d’une semaine entre notre Carême et le Grand Carême orthodoxe (11 mars 

au 27 avril). Le calendrier orthodoxe comprend plusieurs périodes de carême dont deux sont 

équivalentes pour les catholiques à l’Avent et au Carême. 

 

Ce commentaire n’a pas prétention à une information exhaustive sur l’orthodoxie (je n’en ai pas 

la compétence) mais vise donner quelques éléments de connaissance qui sont toujours la 

meilleure introduction à se comprendre. 

 

Je veux voir dans cette finalisation de l’accord en période de Carême un symbole de fraternité. 

L’œcuménisme se définit comme un mouvement favorable à la réunion de toutes les Églises 

chrétiennes en une seule, soyons en dignes 

 

Une commission œcuméniste est mise en place pour régler les aménagements matériels de nos 

occupations successives. Il est impératif que le père Bernard en soit membre, c’est lui qui devra 

gérer au quotidien les aménagements, les espaces de partage et la succession des offices. 

 

La commission est un lien mais il est utile et recommandable pour que nos communautés ne se 

contentent pas de se croiser mais se rencontrent. Ainsi les deux communautés sont invitées à 

partager les vêpres orthodoxes de Pâques le 27 avril prochain. 

Bienvenue à nos frères, 

dans notre altérité nous formons le Corps du Christ, l’Eglise 

 

 

Christian Dutheuil 

 

 

Dimanche 14 avril à 16 heures, audition du Chœur d’enfants et de jeunes de l’association 

Chœur et Mouvement. 

 
 
 

 
 

 
 




