PATRIARCAT DE MOSCOU
Département des relations ecclésiastiques extérieures

Fin de la visite du Patriarche Cyrille en Chine

Du 10 au 15 mai 2013, le Primat de l’Église orthodoxe russe a effectué un séjour en Chine. Le
Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie était accompagné d’une délégation officielle
comprenant le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations
ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’évêque Serge de Solnetchnogorsk, directeur du
Secrétariat administratif du Patriarcat de Moscou, V. Legoïda, président du Département synodal
d’information, l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du DREE et d’autres personnalités
ecclésiastiques.
Le 10 mai, premier jour de sa visite, Sa Sainteté le Patriarche Cyrille a rencontré à Pékin Xi Jinping,
président de la République populaire de Chine et Wang Zuoan, directeur de l’Administration d’état aux
Affaires religieuses. Après cette rencontre avec le Président chinois, le Patriarche Cyrille de Moscou et
de toute la Russie a répondu aux questions des correspondants des médias russes et chinois.
Le soir, une réception a été donnée au nom du directeur de l’Administration d’état aux Affaires
religieuses de la République populaire de Chine en l’honneur du Primat de l’Église orthodoxe russe.
Le 11 mai, le Patriarche Cyrille a visité les monuments importants de l’Empire céleste, se rendant
auprès de la grande muraille de Chine et à l’ancien palais impérial.
Le jour suivant, le Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a célébré la Divine liturgie sur le
territoire de l’ambassade de la Fédération de Russie à Pékin, après quoi il a rencontré les fidèles
orthodoxes chinois.
Sa Sainteté a remis différentes distinctions de l’Église orthodoxe à l’ambassadeur de Russie en Chine
et à plusieurs diplomates russes.
Le 12 mai, à Pékin, l’ouvrage du Patriarche Cyrille Liberté et responsabilité a été présenté au public

dans sa traduction chinoise. Une réception a été donnée à l’ambassade de Russie en Chine en
l’honneur du Patriarche de Moscou et de toute la Russie.
Le 13 mai, le Patriarche Cyrille a rencontré les leaders religieux de Chine dans les locaux de
l’Administration d’état aux Affaires religieuses.
Le même jour, Sa Sainteté a quitté Pékin pour Harbin, dont il a visité la cathédrale Sainte-Sophie à son
arrivée.
Le mardi de la seconde semaine de Pâques, jour de commémoration des défunts, le Patriarche Cyrille a
célébré la Divine liturgie à l’église de l’Intercession de Harbin. Des prières spéciales ont été élevées à
l’intention des victimes des inondations survenues en Chine. Il a également été fait mémoire des
évêques, prêtres, moines et laïcs défunts de l’Église orthodoxe autonome de Chine.
Ce même 14 mai, le Primat de l’Église orthodoxe russe a quitté Harbin pour Shanghaï.
Le 15 mai, dernier jour de sa visite en Chine, Sa Sainteté a célébré la Divine liturgie dans les bâtiments
de l’ancienne cathédrale dédiée à l’icône de la Mère de Dieu « Médiatrice des pécheurs ». Après
l’office, le Primat de l’Église orthodoxe russe a répondu aux questions des correspondants des médias
russes et chinois.
Le Patriarche Cyrille a enfin rencontré le président du Comité permanent de l’assemblée représentative
populaire de Shanghaï. Le programme de la visite s’est terminé par une rencontre avec les leaders
religieux de Shanghaï.
Ensuite, Sa Sainteté s’est envolé pour Ekaterinbourg.
Source: https://mospat.ru/fr/news/52724/
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