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Le primat de l’Eglise orthodoxe d’Alexandrie en visite à
Odessa

Le 27 septembre 2018, le patriarche Théodore II, primat de l’Eglise orthodoxe d’Alexandrie et de toute
l’Afrique, est arrivé à Odessa pour une visite amicale. Le métropolite Onuphre de Kiev et de toute
l’Ukraine, le métropolite Agathange d’Odessa et d’Izmaïl, le métropolite Hilarion de Donetsk et de
Marioupol, le métropolite Métrophane de Gorlovka et de Slaviansk, l’évêque Diodore d’Ioujna et
l’évêque Victor d’Artsyz sont venus l’accueillir à l’aéroport.
Le même jour, le primat de l’Eglise orthodoxe d’Alexandrie a visité la cathédrale de la Transfiguration
d’Odessa, où il a célébré un office d’intercession pour l’unité de l’Eglise du Christ, pour la fin du schisme
et pour la paix en Ukraine.
Le patriarche Théodore, s’adressant à l’assistance, a appelé les fidèles de l’Eglise orthodoxe
ukrainienne « à rester fidèles à la foi orthodoxe, à rester dans l’Eglise canonique ».
« L’apôtre Pierre, au premier siècle, a vu la tunique déchirée du Christ, a dit le patriarche Théodore.

Cette tunique est ensanglantée depuis tant d’années, et faut la garder dans nos cœurs. Il y a eu bien
des pages difficiles dans l’histoire de l’Eglise, cependant, nous croyons qu’aujourd’hui, à cette heure
difficile, il y a en Ukraine une Eglise canonique, présidée par Sa Béatitude le métropolite Onuphre, un
homme béni de Dieu et un vrai moine. »
Sa Béatitude le patriarche Théodore a raconté avoir rendu visite à l’Eglise orthodoxe de Pologne la
semaine précédente : « Avec Sa Béatitude le métropolite Sabas, nous avons signé un document pour
dire que nous sommes avec l’Eglise orthodoxe canonique en Ukraine ».
« Nous serons avec ceux qui veulent l’unité orthodoxe... Mon affection vous accompagne toujours. Nous
sommes aussi aujourd’hui dans cette église pour dire : restez les fidèles chrétiens de l’Eglise orthodoxe.
Un grand merci d’être ici...» a conclu le patriarche Théodore.
Saluant le primat de l’Eglise orthodoxe d’Alexandrie, le métropolite Agathange d’Odessa et d’Izmaïl a
dit : « Nous avons aujourd’hui célébré un office d’intercession pour l’unité de l’orthodoxie en Ukraine.
Nous croyons que le Seigneur exaucera vos prières (...) Nous demandons à Votre Béatitude de
discerner spirituellement et de ne pas abandonner le peuple de Dieu qui s’adresse à Dieu et à vous,
parce que vous avez célébré sur ce sol. Vous connaissez les croyants d’Ukraine, vous connaissez leur
foi, leur espérance, leur espoir. Nous croyons que votre séjour à Odessa aidera à résoudre le problème,
car ce n’est pas le temps de diviser, mais de sauvegarder notre unité ecclésiale, et de rechercher ce qui
sert la paix et l’édification mutuelle. »
Le 28 septembre, le patriarche Théodore II d’Alexandrie et de toute l’Afrique a concélébré la Divine
liturgie avec de nombreux hiérarques et clercs du Patriarcat d’Alexandrie, de l’Eglise orthodoxe
ukrainienne et de l’Eglise orthodoxe de Moldavie à la cathédrale de la Sainte-Trinité d’Odessa.
Des centaines de fidèles attendaient le primat de l’Eglise orthodoxe d’Alexandrie devant la cathédrale,
l’une des plus anciennes églises d’Odessa où Sa Béatitude le patriarche Théodore officia en qualité de
représentant du siège d’Alexandrie pendant dix ans.
L’office a été célébré en grec, en slavon et en moldave.
Source: https://mospat.ru/fr/news/47149/
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