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Le métropolite Hilarion a célébré la Divine liturgie à
l’église Saint-Innocent-d’Irkoutsk de Labdarin

Le 16 mai 2015, le métropolite Hilarion de Volokolamsk a célébré la Divine liturgie à l’église SaintInnocent-d’Irkoutsk de Labdarin, centre administratif d’E’erguna, en Mongolie intérieure, région
autonome de la République populaire de Chine.
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk concélébrait avec l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président
du DREE, le père Serguiy Voronine, recteur de l’église de la Dormition de l’ambassade russe de Pékin,
et le diacre Alexandre Karzan, secrétaire du président du DREE.
Après la liturgie, le métropolite Hilarion a prononcé une homélie sur le sens de l’Eucharistie, et souhaité
à l’assistance « d’aimer Dieu et l’Église de Dieu, afin d’être capable de transmettre la foi orthodoxe
reçue de nos pères et de nos grands-pères à nos enfants et petits-enfants ».
Avant la « Révolution culturelle », il existait 18 églises et un monastère dans la Région des Trois-

Rivières. Tous ont été détruits en 1967.
En 1990, le gouvernement populaire de la région autonome de Mongolie intérieure a reconnu à
l’Orthodoxie le statut de religion traditionnelle. En 1999, grâce aux fonds alloués par le gouvernement de
la région en qualité de compensation pour les églises détruites de Labdarin, une église en pierre a été
bâtie. Le 30 août 2009, elle a été consacrée par le père Mikhaïl Wang, doyen des prêtres de l’Église
orthodoxe autonome chinoise. L’église n’étant pas desservie, les laïcs orthodoxes y prient par euxmêmes.
La veille, 15 mai 2015, la délégation russe avait visité un musée de la guerre contre le fascisme, où une
exposition présentait la lutte commune des soldats soviétiques, chinois et mongols contre le militarisme
japonais. Les membres de la délégation sont ensuite arrivés à Labdarin, où ils ont visité le musée local,
dont une partie de l’exposition est consacrée à la minorité nationale russe en Chine, à sa culture et à la
foi orthodoxe.
Le soir, le métropolite Hilarion et les personnes l’accompagnant ont rencontré le maire d’E’erguna, A Jin
Le, ainsi que d’autres personnalités officielles locales. L’entretien a porté sur le développement des
contacts entre les chrétiens orthodoxes en Russie et en Chine.
Le maire jour, le métropolite Hilarion et sa suite ont visité le plus grand parc national d’Asie, situé près
de Labdarin, ainsi que le parc national de Xishan à Hulum-Buer.
Source: https://mospat.ru/fr/news/50408/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

