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L’Église copte met un local à la disposition de la
paroisse de l’Église orthodoxe russe à Charm el-Cheikh
pour la célébration des offices

Service de communications du DREE, 30.08.2022. Le 24 août, l’archiprêtre Alexeï Machkov,
recteur des paroisses du Patriarcat de Moscou en République arabe d’Egypte, a célébré une première
Divine liturgie pour la communauté russophone de Charm el-Cheikh à la cathédrale de Tous-les-Saints
du diocèse copte du Sinaï méridional.

A la demande des paroissiens de l’Église orthodoxe russe résidant à Charm el-Cheikh, un accord a été
conclu avec l’évêque du diocèse du Sinaï méridional, Mgr Apollos. Suivant les termes de l’accord, les
célébrations liturgiques auront lieu régulièrement.

Il y a quelques temps, l’Église copte a déjà mis gratuitement une de ses églises à la disposition de la
paroisse de l’Église orthodoxe du Caire, ainsi qu’une surface importante de ses locaux, pour une durée
illimitée. Un accord existe exactement depuis plusieurs années, suivant lequel les coptes mettent à la
disposition de la paroisse de l’Église russe à Hurghada un bâtiment ecclésiastique pour la célébration
des offices liturgiques.
Ainsi, de plus en plus de ressortissants russes, résidents permanents en Égypte ou vacanciers,
peuvent se confesser, communier aux Saints Mystères du Christ et prier dans la langue qui leur est
familière
L’interaction avec l’Église copte, dont l’une des formes est l’aide à la pastorale des ressortissants
russes en Égypte, se développe activement dans le cadre de l’Exarchat patriarcal d’Afrique, d’une part,
et de la Commission de dialogue bilatéral entre l’Église orthodoxe russe et l’Église copte d’autre part.
Ainsi, le 27 juin 2022, pendant la rencontre entre l’exarque patriarcal d’Afrique, le métropolite Léonide
de Klin, le hiéromoine Stéphane (Igoumnov), secrétaire de la Commission de dialogue bilatéral, et Sa
Sainteté le patriarche copte Tawadros II, il a été déclaré que l’Église copte saluait la création de
l’Exarchat patriarcal d’Afrique et lui souhaitait une mission réussie en Égypte et sur le continent,
donnant une haute appréciation du travail de la Commission.
Source: https://mospat.ru/fr/news/89569/
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