DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Fin de la visite pastorale de l’archevêque Serge
de Solnetchnogorsk à l’île de Mindanao (Philippines)

Le 27 juin 2018, l’archevêque Serge de Solnetchnogorsk, administrateur des paroisses du Patriarcat de
Moscou dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, a célébré la Divine liturgie à la chapelle de la
Résurrection du Centre missionnaire de l’Église orthodoxe russe à General-Santos, sur l’île de
Mindanao (Philippines).
Au cours de l’office, avec la bénédiction du métropolite Hilarion d’Amérique de l’Est et de New-York,
l’archevêque Serge a remis le genouiller, le kamelaukion et la croix pectorale au recteur de l’église SaintJean-de-Shanghai, du village de Santa-Maria de Mindanao, le prêtre Silouane Tompson. Le premier
hiérarque de l’Église russe hors-frontières a ainsi distingué le père Silouane eu égard à ses efforts pour
la mission de l’ERHF aux Philippines.
Ensuite, l’archevêque Serge a visité la communauté orthodoxe Saint-Nicolas de Kaïoupo et celle de
Saint-Jean-de-Shanghai à Kiamba. Mgr Serge était accompagné de son secrétaire pour les paroisses

du Patriarcat de Moscou dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, l’hiéromoine Pitirime (Dondenko),
doyen de l’église de la Dormition de Singapour, ainsi que du prêtre Gueorgui Maximov, clerc de l’église
Saint-Serge de Boussinogo (Moscou), de l’hiérodiacre Juvénal (Lapchine), clerc de l’église de la Trinité
d’Ostankino (Moscou), de D. Petrovski, collaborateur du Département des relations ecclésiastiques
extérieures du Patriarcat de Moscou, de D. Karénine, troisième secrétaire de l’Ambassade de Russie
aux Philippines, de N. Sokolov et de K. Marouchtchak, collaborateurs du Secrétariat administratif du
Patriarcat de Moscou, du prêtre Stanislav Raspoutine et de l’hiéromoine Corneille (Moliev), envoyés en
mission dans les communautés philippines, du prêtre Silouane Tompson, recteur de l’église Saint-Jeande-Shanghai de Santa-Maria (Mission de l’ERHF aux Philippines).
Un office d’intercession au saint patron de la communauté a été célébré dans chacune des églises. En
souvenir de sa visite, l’archevêque Serge a remis aux communautés une icône de leur saint. De petites
icônes de la Mère de Dieu portant la bénédiction de S. S. le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la
Russie ont été remises aux paroissiens, ainsi que des cadeaux de Russie.
Le même jour, l’archevêque Serge est reparti pour Manille, capitale des Philippines.
Source: https://mospat.ru/fr/news/47346/
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