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L’évêque Nicolas de Manhattan est élu premier
hiérarque de l’Église russe hors-frontières

Service de communication du DREE, 13.09.2022. Le 13 septembre, après la Divine liturgie et un
office d’intercession célébrés à la cathédrale Notre-Dame-du-Signe de New York (États-Unis), le
Concile épiscopal de l’Église russe hors-frontières a commencé son travail.

Conformément à l’Acte de communion canonique, signé le 17 mai 2007, le Concile épiscopal de
l’EORHF enverra à Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies le protocole de
l’élection, établi par la Commission des comptes, avec une requête du nouveau premier hiérarque,
demandant la bénédiction du patriarche pour endosser les fonctions qui lui seront confiées par ses
confrères archipasteurs, et l’approbation de son élection par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe
russe.
L’intronisation du nouveau premier hiérarque de l’Église russe hors-frontières doit avoir lieu le 18

septembre. Il lui sera remis une crosse, bénite sur la châsse contenant les reliques de saint Tikhon,
patriarche de Moscou et de toutes les Russies.
***
L’évêque Nicolas est né le 17 décembre 1974 à Trenton (état de New Jersey, États-Unis).
En 1998, il obtient le diplôme de bachelier en théologie au séminaire de la Sainte-Trinité de Jordanville.
Pendant ses études de séminariste, il travaille au monastère de la Sainte-Trinité aux ateliers de reliure
et de fabrication d’icônes ; jusqu’en 2002, il a travaillé à la typographie monastique.
En 2000, il termine ses études à la State University of New York Technology School, avec le grade de
bachelier en informatique et communications.
De mars 1999 à mars 2008, il est assistant de l’archevêque Laur (Chkourla, métropolite d’octobre 2001
à mars 2008). En mai 2004, il accompagne le premier hiérarque de l’Église russe hors frontières
pendant sa première visite officielle en Russie. En mai 2006, il participe au IVe Concile de la diaspora
russe.
Le 12 juin 2004, il est ordonné diacre par le métropolite Laur d’Amérique de l’Est et de New York au
monastère de la Sainte-Trinité de Jordanville.
En mai 2007, il participe à Moscou aux cérémonies de la signature de l’Acte de communion canonique,
après quoi il accompagne le métropolite Laur dans son pèlerinage au diocèse de Koursk et dans l’Église
orthodoxe ukrainienne.
A partir de septembre 2008, il travaille à la chancellerie du Synode épiscopal de l’EORHF.
En 2009 et 2010, il fait partie de la délégation de l’Eglise russe hors-frontières accompagnant l’icône de
la Mère de Dieu de la Racine de Koursk en Russie et en Ukraine. En décembre 2010, il est nommé
gardien de cette image, qu’il a depuis accompagné maintes fois dans ses voyages dans différents pays
et sur différents continents.
A partir de janvier 2011, il est clerc de la cathédrale Notre-Dame-du-Signe, à New York.
Il est élu évêque de Manhattan, vicaire du diocèse d’Amérique de l’Est. Cette décision est confirmée
par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe le 19 mars 2014.

Le 4 avril 2014, il est tonsuré moine au monastère de la Sainte-Trinité de Jordanville par
l’archimandrite Luc. Il reçoit le nom de Nicolas, en l’honneur de saint Nicolas du Japon. Le 27 avril,
l’archevêque Marc de Berlin et d’Allemagne l’élève au rang d’archimandrite.
Il est consacré évêque le 29 juin 2014 à la cathédrale Notre-Dame « Joie de tous les affligés », à San
Francisco. L’office est présidé par le métropolite Hilarion d’Amérique de l’Est et de New York.
Sur une décision de Synode épiscopal en date du 12 mai 2022, il est nommé directeur de la
chancellerie du premier hiérarque de l’Eglise russe hors-frontières.
Depuis le décès du métropolite Hilarion (Kapral), premier hiérarque de l’Eglise russe hors-frontières, le
17 mai 2022, il dirigeait par intérim le diocèse d’Amérique de l’Est.
Source: https://mospat.ru/fr/news/89628/
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