DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Les primats des Églises orthodoxes russe et albanaise
ont célébré ensemble la Divine liturgie à la cathédrale
de la Résurrection de Tirana

Le 29 avril 2018, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie et l’archevêque Anastase de
Tirana et de toute l’Albanie ont célébré la Divine liturgie à la cathédrale de la Résurrection de Tirana.
Des hiérarques de l’Église orthodoxe albanaise concélébraient, ainsi que les membres de la délégation
accompagnant Sa Sainteté dans son séjour en Albanie, notamment le métropolite Hilarion de
Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de
Moscou, l’archevêque Serge de Solnetchnogorsk, directeur du Secrétariat du Patriarcat de Moscou,
l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du DREE, l’archiprêtre Igor Iakimtchouk, secrétaire du
DREE aux relations interorthodoxes, le prêtre Anatole Tchouriakov, collaborateur du DREE, le prêtre
Alexandre Volkov, directeur du Service de presse du Patriarche de Moscou et de toute la Russie.
L’ambassadeur de la Fédération de Russie en République d’Albanie, A. R. Karpouchine, assistait à

l’office, ainsi que des milliers d’habitants de la capitale albanaise et des pèlerins venus de tout le pays.
La liturgie était célébrée en trois langues : albanais, grec et slavon d’église.
L’office était chanté par les chœurs byzantin et européen de la cathédrale de la Résurrection, ainsi que
par le Chœur synodal de Moscou, venu participer à la liturgie, retransmise à la télévision albanaise et
sur les chaînes de télévision russes « Spas » et « Soïouz ».
A la fin de la liturgie, Sa Béatitude l’archevêque Anastase a présenté ses vœux de Pâques au primat de
l’Église orthodoxe russe.
Ensuite, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a prononcé une homélie.
En mémoire de cet office commun, le patriarche Cyrille a offert à Sa Béatitude l’archevêque Anastase
deux encolpions et une croix pectorale, ainsi qu’un œuf pascal, décoré par des iconographes russes. Le
patriarche a aussi offert une icône des douze apôtres destinée à la cathédrale.
L’archevêque Anastase a offert au primat de l’Église orthodoxe russe une image de l’Ascension réalisée
par un artiste albanais, d’après une mosaïque de la cathédrale de la Résurrection.
***
La cathédrale de la Résurrection-du-Christ a été bâtie entre 2004 et 2012, au centre de Tirana, sur un
terrain offert par l’état en compensation pour la précédente cathédrale, détruite en 1967. Le projet a été
élaboré par des architectes grecs d’un bureau de New York, avec la participation personnelle active de
l’archevêque Anastase.
La cathédrale occupe une surface de 1660 m2, pour une hauteur de 29,2 mètres. Le clocher s’élève à
46 mètres. L’église a été inaugurée le 24 juin 2012 en présence du président du pays et du président du
parlement.
Des représentants de treize Églises orthodoxes locales (dont huit primats) ont participé à la
consécration de l’église, le 1er juin 2014. Le Patriarcat de Moscou avait délégué le métropolite
Théodose de Tambov.
Source: https://mospat.ru/fr/news/47505/
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