Encyclique papale pour la fête de la Nativité 2015/2016
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Dieu un. Amen.
Bonne année et joyeux Noël.
Je vous félicite à l'occasion de la fête de la Nativité, celle de notre Seigneur Jésus Christ.
Les célébrations de Noël dans le monde entier le 25 décembre se prolongent par celles du
nouvel an, suivies de la fête de la Nativité selon le calendrier oriental copte le 7 Janvier. Cette fête
de Noël est un renouvellement de joie et de bonheur pour l'humanité.
Plusieurs évènements et plusieurs personnages se rejoignent dans l'histoire de la Nativité
mais je souhaite mettre l'accent sur deux scènes :
L'attitude des mages, des sages venus d'orient qui ont voyagé de contrées lointaines pour
arriver à Bethléem et se protéger devant le nouveau-né. Ils lui offrirent des présents, et cela fut la fin
de cette expédition terrestre.
En revanche, les bergers ont vu l'ange qui leur portait la Bonne Nouvelle. Ils se rendirent à la
crèche et virent le petit Enfant et sa mère, œ nourrisson qui se trouvait dans une mangeoire. Ceci fut
le début de leur voyage, et de leur joie.
Pour les mages ce fut l’accomplissement tandis que pour les bergers ce fut le
commencement. Celui de la joie provoquée par le nom Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui a été
cité par la Bible.
Dieu est venu parmi nous et nous nous sommes réjouis. Pour cela je voudrais contempler
avec vous ces quelques mots : L’un des buts importants de la naissance du Christ est le bonheur des
êtres humains. Les événements de cette histoire apportent la joie et le bonheur. A l'Office de Noël
nous disons avec les anges : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes,
bienveillance. » (Luc 2 : 14) Ceci signifie que notre Seigneur Jésus Christ est venu pour réjouir les
cœurs. La question qui se pose maintenant est : Quels sont les composants de ce bonheur ? Laissezmoi vous les dire.

-

Le premier élément de cette joie de Noël nous est donné par notre mère, la sainte Vierge
Marie. Elle nous réjouit par sa pureté et sa droiture. Personne ne peut donner du bonheur
aux autres sans être droit et pur. Le bon fruit ne peut pas être produit par un arbre pourri.
Aucun peuple ne peut recevoir l’allégresse que par des personnes droites et pures.

-

Le second élément nous est donné par les mages. Ceux-ci nous ont réjouis par leur visite
et leurs présents. Ils sont venus pour offrir des cadeaux au Christ et nous ont donné du
bonheur. Il est donc possible de faire plaisir aux autres en étant courtois ou en leur
rendant visite. Comme la Bible nous l'enseigne : « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans
la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. (Romains 12 : 15). Un cadeau peut être matériel
ou psychologique. Même un mot gentil ou un sourire peuvent représenter le plus grand
des cadeaux Ceci est à la portée de tous.

-

Le troisième composant nous est donné par les bergers. Ils nous ont réjouis par leur veille
et leur fidélité. Ceux-ci sont des personnes simples qui se trouvaient dans le désert pour
paître leurs troupeaux. Ils virent l'ange qui leur annonça une grande joie. Immédiatement
ils se lèvent avec ardeur et loyauté. Chacun peut donc réjouir les autres en étant fidèle et
sincère. Une vie de droiture donne toujours du bonheur aux êtres humains. Elle fait plaisir
aussi à Dieu comme il est écrit : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la
couronne de la vie. » (Apocalypse 2 : 10).

-

Un quatrième élément de joie que nous donne l’histoire de la nativité nous est apporté par
le village de Bethléem. Sur une carte, il est un tout petit mais il a donné refuge à la Vierge
Marie pour qu'elle donne naissance au petit enfant, notre Seigneur Jésus Christ. Il est
donc possible de réjouir son prochain en lui prodiguant le gîte et le couvert comme le dit
la Bible « j’étais un étranger, et vous m'avez accueilli » (Mt 25 : 35). Chacun devrait
donner l’hospitalité aux nécessiteux, aux marginaux, à ceux qui n'ont pas la chance de
s‘exprimer, aux enfants sans domicile, aux handicapés et à tous ceux qui, dans nos
sociétés, ont besoin d'aide comme l'a fait Bethléem lorsqu'elle accueillit la sainte Vierge
et le Christ. C'est aujourd'hui une ville dont tout le monde parle car elle a reçu cet
honneur.

-

Le cinquième élément concernant la joie et comment la procurer aux autres nous a été
donné par les anges. Ceux-ci sont apparus et ils ont chanté cette belle louange : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes, bienveillance. » (Luc 2 :
14) Cette louange est devenue une devise, un verset que l'on aime ainsi que la voix des
anges. Nous pouvons donc apporter le bonheur aux autre par la prière, la louange et
l’adoration dans la pureté et dans la joie.

L'histoire de la Nativité et de l'Incarnation de notre Seigneur Jésus Christ pour le Salut de
l'humanité est unique. Par Sa naissance, notre Christ répond à cette question : Comment réjouir les
autres ?
Chacun peut méditer les détails de cet évènement unique pour y trouver quelque chose qu'il peut
mettre en pratique dans des exercices spirituels afin d'apporter du bonheur à son prochain.

En cette fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ je félicite toutes nos églises coptes
orthodoxes à travers le monde qui célèbrent Noël : les évêques, les prêtres, les moines et les
moniales. Je félicite tous les chrétiens, les conseils des églises, les servants et les servantes, les
jeunes, les enfants et les familles chrétiennes.
Je le fais aussi au nom de l'Eglise copte orthodoxe, du saint synode et de toutes les
institutions qui se trouvent ici, en Egypte. Je félicite aussi tous nos enfants bien-aimés et je vous
souhaite une bonne et heureuse année.
La joie de la Nativité n'est pas celle d’un seul jour mais celle de toute l'année.
Que le Christ bénisse vos vies et les remplisse de bienfaits, de bonheur, de joie et de paix.
Bonne année.
Tawadros II
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(Matthieu 2,1-12)

LES NATIONS EN ROUTE VERS LA LUMIERE
Les « nations » désignent dans la Bible tous ceux qui ne font pas partie du peuple d’Israël.
Souvent, les traductions les appellent « les païens », ce qui peut paraitre péjoratif. Certes, ils ne
connaissent pas encore le vrai Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Mais, dans sa bonté, Dieu a
voulu « les associer au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile ». Ce dessein de Dieu est ce que saint Paul appelle « le
mystère du Christ». Pour l’humanité, c’est la bonne nouvelle ! Elle avait été annoncée, au sein
même du peuple de l’Alliance, par quelques oracles prophétiques qui décrivent Jérusalem comme
destinée à devenir le point d’attraction des nations : « La gloire du Seigneur brillera sur toi. Les
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore » Mais cette perspective
n’était guère au centre des préoccupations du peuple élu, attaché à ses privilèges et, à l’époque de
Jésus, écrasé par une domination étrangère, donc païenne.
Nous savons que, sur cette question, le débat a été passionné dans les premières
communautés chrétiennes où se côtoyèrent peu à peu les fidèles issus du judaïsme et ceux qui
venaient du paganisme. L’évangile de Matthieu, adressé d’abord à des judéo-chrétiens, les invite à
élargir leur perspective en racontant l’histoire de la venue des mages. Ces scruteurs du ciel viennent
d’Orient, et se guident sur une étoile qui les précède jusqu’au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant.
Ils comprennent que c’est lui, la lumière du monde. Ils se prosternent devant lui et offrent leurs
présents. Selon la tradition, l’or parce qu’il est roi, l’encens parce qu’il est Dieu, la myrrhe parce
qu’il est homme. En Jésus encore enfant commencent déjà à se réaliser les prophéties : il vient pour
tous les hommes.

LEXIQUE LITURGIQUE
LE KYRIE ELEISON
La préparation pénitentielle a pour but que l’assemblée confesse devant Dieu qu’elle est faite
de pécheurs et proclame la miséricorde de Dieu. Le Kyrie eleison y tient une place particulière.
C’est une acclamation au Christ (le « Kurios » grec, c’est le Seigneur, le Christ). Au début de la
messe, le fidèle est mis en présence du Christ et, de cette mise en présence, jaillit le cri : « Seigneur,
prends pitié ». Ainsi, implorant la miséricorde du Seigneur, le chrétien se met face au Christ en se
rappelant qu’il est le Sauveur. Ceci implique deux choses : que l’assemblée, dans tous ses membres,
y compris le célébrant, prenne une attitude commune, tournée vers le Christ qu’elle implore ; que la
supplication ne soit pas trop brève, particulièrement pendant le Carême. La forme litanique du Kyrie
est incontestablement la meilleure : elle donne le temps de prendre et de déployer l’attitude
spirituelle qui convient.
HOSANNA
Selon son étymologie hébraïque, Hosanna signifie « sauve maintenant, sauve s’il te plaît ! ».
Cette demande que l’on trouve aussi dans le psaume 117 (v. 25) accompagne une procession avec
des branchages lors de la fête juive de Souccot.
Dans les évangiles, Hosanna est le cri de joie caractéristique de l’entrée de Jésus à Jérusalem,
célébrée lors du dimanche des Rameaux : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur...
Hosanna au plus haut des cieux ». Cette demande (Hosanna-sauve donc !) est devenue surtout un cri
de joie. Car celui qui vient au nom du Seigneur porte le nom de Jésus, ce qui signifie « Dieu
sauve ». Ainsi Jésus lui-même est-il la réponse à l’hosanna de la foule, et ceci est motif de joie.
Dans la liturgie, Hosanna fait partie des paroles du chant du Sanctus qui conclut la préface de
la prière eucharistique. Nous bénissons Celui qui par sa mort et sa résurrection nous sauve et nous
réconcilie avec Dieu des à présent et pour toujours.
AMEN
Amen vient d'une expression hébraïque exprimant la qualité de ce qui est fermement établi,
solidement fondé. À la différence du Ainsi soit-il qui exprimait plutôt un souhait, le Amen est le
oui, non seulement la ratification d’une parole mais l’adhésion ferme à ce qui vient d'être dit. Dans
la célébration liturgique, le Amen est un acte de foi de l’assemblée : en proclamant Amen, elle
exprime son engagement dans l’action liturgique.

PRIERE DE RECONCILIATION
« O Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur,
Tu nous as promis d’habiter
toujours avec nous.
Tu as vraiment appelé tous les Chrétiens
à s’approcher et à partager
Ton Corps et Ton Sang.
Mais notre péché nous a divisés
et il n’est plus en notre pouvoir
de partager ensemble
Ta Sainte Eucharistie.
Nous confessons que c’est notre péché
et nous T’en prions, pardonne-nous
et aide nous à emprunter
les voies de la réconciliation
selon Ta volonté.
Embrase nos cœurs
par le feu du Saint Esprit,
accorde-nous l’Esprit de Sagesse et de Foi,
d’Audace et de Patience,
d’Humilité et de Fermeté
d’Amour et de Repentir,
par les prières
de la Très Sainte Mère de Dieu
Et de tous les Saints.
Amen. »
Père Serge Boulgakov

CREDO DE NICEE-CONSTANTINOPLE
La christologie et la pneumatologie au cœur des travaux de la Commission internationale de
dialogue théologique anglicane-orthodoxe orientale.
Lors de sa quatrième rencontre, qui s’est tenue du 5 au 10 octobre 2015 à Hawarden, Wales,
la Commission internationale anglicane-orthodoxe orientale, a présenté une publication commune,
comprenant l’accord christologique auquel elle était parvenue au mois d’octobre 20141. Les
membres ont poursuivi leurs travaux sur la procession du Saint-Esprit, en aboutissant à un nouvel
accord œcuménique, qui omet le Filioque et promeut le credo du Nicée-Constantinople.

1

Cf. Unité des Chrétiens n° 177. 2015, p. 36.

Encore en 1976, les recommandations de la Commission anglicane-orthodoxe concernant le
Filioque ont été prises en considération lors de la conférence des évêques anglicans au palais de
Lambeth en 1978, dont la 35e résolution préconise d’omettre ce terme. « Beaucoup d’Églises […]
ont tenu compte de cet appel dans leurs liturgies révisées, d’autres non » commente le chanoine
John Gibaut, nouveau directeur du département des relations œcuméniques de la Communion
anglicane2. Pour lui, le dialogue actuel avec les Églises orthodoxes orientales est une opportunité de
rappeler ce travail, visant en-deçà de « l’innovation médiévale », le retour au credo des deux
premiers conciles œcuméniques.3
Le groupe a pris soin d’étudier les conséquences de cet accord théologique à travers l’action
du Saint-Esprit dans l’Église et plus précisément dans son unité, sa sainteté, sa catholicité et son
apostolicité. Les réflexions du Comité se poursuivront sur ces pistes dans la prochaine réunion, qui
aura lieu du 24 au 29 octobre 2016 à Antélias au Liban. (d’après anglicannews.org)

LE GRAND CONCILE PANORTHODOXE
Qu’est-ce que le « concile panorthodoxe » ?
Attendue depuis un demi-siècle, la tenue d’un concile rassemblant toutes les Eglises
orthodoxes à Istanbul, siège du Patriarcat œcuménique de Constantinople, constituerait un
évènement historique de premier ordre, comparable sur le papier à celui de Vatican II dans l’Eglise
catholique. Le dernier concile œcuménique reconnu par l’ensemble des 14 Eglises orthodoxes
remonte en effet à … 787, avant le schisme avec Rome. Des synodes interorthodoxes se sont par la
suite tenus jusqu’au XVIIe siècle, mais il a fallu attendre la conférence de Rhodes (1961) pour que
l’idée d’un « saint et grand concile orthodoxe » soit relancée par le patriarche œcuménique
Athénagoras, l’homme du rapprochement avec le pape Paul VI. L’objectif de cette assemblée :
résorber les divisions accumulées entre Eglises orthodoxes au cours des siècles afin d’offrir au
monde un témoignage de foi commun et actualisé. Une commission interorthodoxe débute alors ses
travaux et des conférences préconciliaires se succèdent sur plusieurs décennies. Jusqu’à ce que les
primats, début 2014, se mettent finalement d’accord sur un lieu – la cathédrale Sainte-Irène
d’Istanbul – et une date : la Pentecôte 2016.
Dans quel contexte se prépare-t-il ?
Depuis l’ère d’Athénagoras, l’effondrement du bloc soviétique et la fin du conflit Est-Ouest
ont profondément reconfiguré le monde orthodoxe. Avec l’indépendance retrouvée, des Eglises ont
pu renaître de leurs cendres, comme en Albanie. D’autres ont connu une vitalité nouvelle, sur fond
de compétition croissante entre Moscou et Constantinople. De retour sur le devant de la scène après
plus de soixante-dix ans de persécutions, l’Eglise orthodoxe russe (120 millions de fidèles, soit le
tiers des orthodoxes dans le monde) dispute au Patriarcat œcuménique son leadership historique sur
2
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l’orthodoxie mondiale. Tandis que les conflits de juridiction se multiplient aux marches de l’exempire soviétique (Estonie, Ukraine…), la diaspora fait l’objet d’une guerre juridique sans merci
entre les deux sièges patriarcaux. En France par exemple, la récente récupération par Moscou de la
cathédrale de Nice, placée durant la période soviétique sous la juridiction de Constantinople, est
emblématique de ce climat de tension.
Quelles sont les questions débattues ?
La liste des points à discuter est longue et n’avait jamais fait l’objet d’un consensus
jusqu’aux dernière discussions. Parmi les questions les plus épineuses à résoudre : l’ordre de
préséance entre Eglises. Moscou, de fondation plus récente, aimerait bien remonter dans le
classement du fait de son poids démographique. Viennent ensuite la manière de proclamer
l’autonomie des Églises (sur ce point, les évêques sont tombés d’accord autour d’un projet de texte
lors de la dernière conférence préconciliaire achevée en octobre), le statut juridique de la diaspora,
ou encore l’unification du calendrier liturgique - en particulier la date de Pâques : faut-il s’en tenir
au calendrier orthodoxe ou célébrer la principale fête chrétienne en même temps que les catholiques
et les protestants?
Les « relations de l’Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien » ont également fait
l’objet d’un préaccord en octobre -le mot « œcuménisme » ayant toutefois disparu des textes depuis
1986. Quant au projet de texte sur la « mission de l’Église orthodoxe dans le monde contemporain »
(paix, justice, liberté, etc.), il ne recueille toujours pas l’assentiment des Russes et des Géorgiens en
raison de sa dimension interreligieuse.
Cadenassé depuis la conférence panorthodoxe de 1976, cet ordre du jour tient résolument à
l’écart les grands défis d’aujourd’hui. « La Russie et l’Ukraine, soit les deux peuples orthodoxes les
plus nombreux de la planète, sont en guerre et les hiérarques ne prévoient même pas d’en parler »,
déplore ainsi l’historien de l’orthodoxie Antoine Arjakovsky4.
Pas un mot non plus sur l’écologie, la gouvernance mondiale, les grandes questions
bioéthiques ou la révolution numérique. « Les grandes priorités de l’agenda planétaire sont absentes
du tableau de bord panorthodoxe, au risque de mettre hors-jeu des Églises pourtant dotées d'une
riche tradition théologique et synodale pour aborder la mondialisation », regrette Carol Saba, chargé
de la communication de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF).
Le concile a-t-il des chances d’avoir lieu ?5
À moins de six mois de l’échéance, rien n’est vraiment joué. Si la représentation des Églises
au concile est enfin réglée avec l’envoi d’un même nombre d’évêques par délégation, les
discussions achoppent toujours sur le mode de fonctionnement de l’assemblée.

Auteur de En attendant le concile de l’Eglise orthodoxe, Cerf, 688p., 44€
Le concile panorthodoxe sera tenu à l’Académie orthodoxe de Crête du 16 au 27 juin 2016. Les Eglises orthodoxes
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Les décisions doivent-elles être prises à l’unanimité ou par un vote majoritaire ? Quid du
statut des laïcs et des observateurs non orthodoxes ? Après s’être séparés à Athènes, le mois dernier,
sans même émettre de communiqué, les évêques doivent en rediscuter ces jours-ci à Genève.
Entre-temps, la situation géopolitique s’est encore durcie. Le conflit en Syrie et les tensions
diplomatiques entre Moscou et Ankara rendent difficile la perspective de réunir 400 évêques (dont
le patriarche Kirill de Moscou) à Istanbul sous la responsabilité du gouvernement turc. Alors que
Moscou laisse à nouveau planer le doute sur sa participation, Constantinople serait prête à faire une
concession sur le lieu du concile - à Genève, où le Patriarcat possède un centre -, ce que d’aucuns
interprètent déjà comme un signe de déraillement du processus. Enfin, le regain de tension entre les
deux sièges patriarcaux autour de la reconnaissance des Églises de République tchèque et
d’Ukraine, mais aussi les bisbilles entre Antioche et Jérusalem qui revendiquent chacune la
juridiction sur les orthodoxes du Qatar, montrent l’immensité de la tâche à accomplir d’ici au mois
de juin. « Les agendas nationaux et les courants conservateurs à l’intérieur de chaque Église pèsent
plus que jamais sur les discussions, résume le P. Nicolas Kazarian, professeur à l’Institut SaintSerge et chercheur associé à l’Iris. Mais quitte à en rabattre sur ses résultats, le patriarche
œcuménique Bartholomeos fera tout pour que ce concile ait lieu afin d’envoyer au monde le signal
d’une nouvelle ère pour l’orthodoxie.
Samuel Lieven
LA CROIX 23,24 Janvier 2016
L’Eglise orthodoxe
Issue du schisme de 1054 avec l’Église de Rome, l’orthodoxie (en grec, conforme à la juste
doctrine) est une communion d’Églises indépendantes au plan juridique mais intimement liées entre
elles d u point de vue de la foi et de la doctrine. Si aucun chef d’Église n’a l’ascendant sur les
autres, à l’instar de l’évêque de Rome dans l’Église catholique, le patriarche œcuménique de
Constantinople (siège de l’Apôtre André) exerce sur les autres Églises une primauté d’honneur dont
les modalités sont contestées. Son seul véritable pouvoir est de réunir le concile universel
rassemblant tous les évêques de l’orthodoxie, qui ne s'est encore jamais réuni depuis le schisme
avec Rome.
La population orthodoxe, aujourd’hui estimée entre 150 et 200 millions de fidèles, est surtout
présente dans les pays de tradition orthodoxe, au premier rang desquels la Russie, les pays d’Europe
de l’Est et la Grèce. Mais plus du tiers des orthodoxes sont issus de l’immigration en Europe
occidentale, en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique subsaharienne où leur présence est en
augmentation.

NOUVELLES
+ 6 Janvier : Célébration de la Nativité par Abba Athanasios, assisté de père Bichoï, en
l’église saint Athanase et saint Kyrillos VI à Sarcelles.
+ 8 Janvier : Obsèques de Michel Delpech célébrées par Abba Athanasios, assisté de père
Bichoï avec la participation de père Jean-Louis Lacroix curé de l’église saint Sulpice. Voir articles
ICI-PARIS du 13-19 Janvier et VAR MATIN du 8 Janvier.
+ 10 Janvier : Au cours de la liturgie en l’église copte de Sarcelles, Abba Athanasios ordonne
quatre jeunes chantres : Abanoub Abdelmessih (Abanoub), Ephraïm Abdelmessih (Ephraïm),
Maxime Farag (Maximous), Eric Gaber (Bichoï), et quatre lecteurs : Mina Gaber (Mina) et Samuel
Gaber (Kyrillos) jumeaux de 27 ans, Harby Gaber (Guirguis) 40 ans et Magued Reda (Youhanna)
31 ans.
+ 15 Janvier : En avant première de la semaine œcuménique de prière pour l’unité des
chrétiens « Les chrétiens ensemble, solidaires des chrétiens d’Orient » cérémonie, en la cathédrale
Notre Dame du Liban, 15-17 rue d’Ulm 75005 Paris. Dix huit Eglises sont représentées autour de
l’archevêque maronite Mgr Gemayel. Chant d’entrée : Bénissez le Seigneur. Homélies du Cardinal
A.Vingt Trois archevêque de Paris, du métropolite Emmanuel président de l’A.E.O.F. et du pasteur
F. Clavairoly président de la Fédération protestante de France. Procession avec l’icône de de la
Sainte Vierge portée par Monseigneur Boris évêque de l’Eglise ukrainienne catholique, prière
arménienne par l’archevêque-primat émérite Mgr Norvan Zakarian, prière copte par l’évêquemétropolitain Abba Athanasios. Gloire à Dieu chanté en arabe ; chant pour les martyrs chanté en
syriaque ; geste de paix chanté en arménien ; chant pour la collecte « Ô frères chrétiens, d’Orient et
d’Occident, oublions les doutes. Revenons à Jésus dans l’amour et la vie » ; chant pour le geste de
lumière ; chant final « Si le Père vous appelle » ; récitation du Notre Père dans les diverses langues.
(Cérémonie diffusée dimanche 24 Janvier sur France 2 « Le jour du Seigneur »)
+ 17 Janvier : Semaine œcuménique de prière pour l’unité des chrétiens, cérémonie en
l’église Grossmünster de Zurich présidée par le pasteur Christoph Sigrist et le père-abbé Urban
Federer du monastère bénédictin de Einsiedeln. Chant d’entrée, adagio de l’oratorio « Paulus » de
Felix Mendelssohn ; Kyrie eleison de Michael Proetorius ; Psaume 23 en français « l’Eternel est
mon berger » ; Lecture de l’évangile selon saint Marc 1,14-20 avec prédication dialoguée entre le
pasteur C.Sigrist et le père-abbé U. Federer ; Récitation de Notre Père chacun dans sa langue ;
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 28,18-20, suite de l’oratorio « Paulus » de
F.Mendelssohn.
+ 19 Janvier : Cérémonie de la bénédiction de l’eau suivie de la liturgie de la Théophanie
pour la communauté helveto-copte célébrée par Abba Athanasios en la chapelle de la maison de la
diaconie de Nidelbad (Zurich).
+ 20 Janvier : Le thème de la semaine de prière pour l’unité chrétienne de cette année a été
choisi par un groupe de représentants de différentes régions de la Lettonie. Il est tiré de la première

lettre de l’apôtre Pierre : « Vous êtes la descendance choisie, la communauté sacerdotale du roi, la
nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que nous proclamiez les hauts faits de celui qui
vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui jadis n’étiez pas son peuple, mais
qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, mais qui
maintenant avez obtenu miséricorde ». (1 Pi 2,9-10) Prière avec père Jean-Uriel et père Franciskus
de la communauté des Béatituddes de Zug, suivie d’agape.
+21 Janvier : Prière avec le métropolite Isa Gürbüz, le hiéromoine Lahdo et le clergé du
monastère syriaque orthodoxe de Arth, suivie d’une collation.
+ 22 Janvier : Prière avec le père Isidoros el Abba Bola et la communauté helveto copte de
Zurich, suivie d’agape.
+ 23 Janvier : Interview de Abba Athanasios, Ashraf Sadek egyptologue et Sohby Greiss
vice-président de l’E.E.C.H.O. pour Radio Courtoisie sur le thème : l’Eglise copte orthodoxe,
histoire et actualité.
+ 25 Janvier : Conférence par Abba Athanasios : « l’héritage pharaonique du christianisme »
(en général et copte en particulier) au Cercle de l’Aéropage, parloir du Vieux-Colombier 75006
Paris, suivie d’une discussion avec théologiens catholique et orthodoxe, journaliste de Famille
chrétienne, historien et étudiants en philosophie. Site : http://cercleaeropage.jimdo.com
+ 26 Janvier : Réunion de travail au siège de l’U.D.A.C.C.O.D.E.F. à Houilles, en prévision
de la prochaine A.G. à l’Accueil saint Paul à Issy-les-Moulineaux, les 5 et 6 mars, avec Abba
Athanasios président, Jean Maher secrétaire, Marie Deschamps trésorière et le diacre F.Ephrem
Gourdon public relations.
+ 29 Janvier : Nuits des Témoins : Mgr Joseph Coutts archevêque de Karachi Pakistan et
Mgr Jean-Clément Jeanbart archevêque d’Alep sont les invités des Nuits des Témoins, en la
cathédrale Notre Dame de Paris. Un évènement organisé pour la 8e année consécutive par
l’association Aide à l’Eglise en détresse AED dans les 5 grandes villes de France Paris (ce 29
janvier), Nancy (31 Janvier), Orléans (1er février), Rennes (3 février), et Toulon (4 février).
Destinées à honorer les martyrs de l’Eglise et les chrétiens en situation de souffrance à travers le
monde, les Nuits citeront les noms des chrétiens tués au cours de l’année 2015 en y associant des
chants, des temps de prière et des témoignages dont ceux des deux archevêques nommés, de sœur
Luka religieuse dominicaine réfugiée à Erbil (Irak) et de père Fernandez prêtre trinitaire, viceprésident d’Aide aux missionnaires du Soudan.
http://www.aed-france.org
+ 30 Janvier : Huitième concert inter-ecclésial en l’église saint Eugène et sainte Cécile 4, rue
du Conservatoire 75009 Paris. « Les communautés chrétiennes d’Orient et d’Occident chantent la
miséricorde de Dieu. », concert organisé par l’association EECHO (Enjeux de l’étude du
christianisme des origines, http://www.eecho.fr, pour la formation, la rencontre de l’espérance des
chrétiens d’Orient et d’Occident). Communauté bulgare orthodoxe : Acathiste à la sainte Trinité,
prière au Saint Esprit ; communauté chaldéenne : Notre Père chanté en araméen ; communauté

copte orthodoxe, chœur des diacres de la paroisse saint Michel archange et saint Georges de
Villejuif : extraits des liturgies de saint Basile et de saint Grégoire ; communauté géorgienne
orthodoxe ; grand Canon de la pénitence de saint André de Crête, Roi céleste, Trisaghion ;
communauté grecque orthodoxe : Prière de miséricorde de saint Joseph l’hésychaste ; communauté
latine de saint Eugène et sainte Cécile : Miserere de l’office des ténèbres ; communauté maronite
catholique : l’Amour du prochain dépend de l’amour du seigneur ; communauté roumaine
orthodoxe : psaumes 50 et 103 ; communauté russe catholique : Que ta miséricorde, Seigneur soit
sur nous ; communauté syro-malabare : Miséricorde éternelle, eucharistie qui est venue me
chercher. Après la récitation du Notre Père chacun dans sa langue, Abba Athanasios donne la
bénédiction.
+ 14 Février : Les paroisses coptes de France et des cinq continents célèbrent la liturgie à la
mémoire des 21 martyrs coptes massacrés par Daesch sur une plage de Lybie. Inscrits au synaxaire
de l’Eglise copte orthodoxe, que leur mémoire soit éternelle !
+ 27 Février – 3 Mars : Participation à la consécration du nouveau métropolite copte de
Jérusalem (27 et 28 février) et séminaire présidé par le Patriarche Tawadros II au monastère saint
Bichoï (29 février – 3 Mars)

MICHEL DELPECH 1946 – 2016
Ses bouleversantes obsèques !
Chanteur populaire, il était et le restera. Il n’y avait qu’à voir cette foule muette de
chagrin lui rendant un ultime hommage vendredi 8 janvier en l’église saint Sulpice.
Une heure avant la cérémonie, la foule est compacte place Saint-Sulpice. Silencieuse, sous un
ciel d'hiver gris et lourd. Les photographes et les cameramen sont déjà en place derrière les barrières
de sécurité. Pendant ce temps-là, toutes les chaises de la grande nef de l’église sont déjà occupées.
Sauf celles du transept où sont posés des cartons "réservé". Les VIP commencent d'ailleurs à affluer.
Pauline, la fille adoptive de Michel, joue les maîtresses de cérémonie. Sans doute s'affaire-t-elle
pour ne pas réaliser tout à fait. Marc Lavoine, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Patrick Bruel
arrivent et la prennent dans leurs bras. Sur ses instructions, la photo de Michel est déplacée au
centre de l'autel. Enfin un rayon de soleil avec ce sourire éclatant qu’on lui connaît si bien sur fond
de ciel bleu ! Dehors, l'assistance voit arriver deux motards précédant un long corbillard. Le père
Jean-Louis Lacroix, curé de Saint-Sulpice, et des prêtres coptes accueillent le cercueil. Comme
l'avait voulu le très pieux défunt, auteur de "J'ai osé Dieu" en 2013, la cérémonie se déroulera de
façon œcuménique, entre rites catholique et copte orthodoxe. Lors de ses premiers mots, le curé
donne le ton « Un chanteur ne peut devenir populaire qu'en aimant son public. Vous aimiez Michel,
et Michel vous aimait ». Les nombreux fans se retiennent de l'applaudir avant qu’il n'insiste sur le
fait que « nous sommes réunis autour d’un homme qui avait finalement trouvé la paix malgré ses
souffrances ». Il s'efface alors pour laisser le prêtre copte démarrer une longue homélie.
L'évêque pour la France de l'Eglise copte orthodoxe se présente comme « un ami de Michel»,
qu'il a encore vu le 31 décembre dernier. En silence. Main dans la main. « Apaisés » Cela fait plus

de trente-cinq ans qu'ils se connaissent. Le chanteur était alors en pleine dépression « Il en parlait
comme d'une pause. Un problème de l'être et du paraître », se souvient l'homme d'Eglise. « Il a
demandé de l'aide partout, a tout tenté. Puis, il a rencontré un moine qui avait le même parcours que
lui. Et Geneviève. » Sa seconde épouse. C'est même lui qui les a mariés « ici même, dans une crypte
de Saint-Sulpice ». Abba Athanasios veut que l'on se souvienne aussi de Michel comme « d’un
homme sensible épris de bonté et de vérité sous les paillettes de star ». Intarissable sur son ami, il
révèle qu'il était « sensible à la confession et au pouvoir du pardon » et passait de nombreuses
heures à lire les textes des pères du désert.
On quitte alors le domaine du mystique pour procéder à la quête durant laquelle deux jeunes
organistes jouent Chez Laurette et Wight is Wight. Après le Notre Père et de nombreuses litanies
coptes vient le temps des familles. La veuve du chanteur prend courageusement la parole en lisant
un très beau texte de Charles Baudelaire « Ange plein de gaieté, connaissez-vous la haine ? » Puis
Didier Barbelivien, bouleversé, récite une série d'adjectifs qualifiant le défunt. Et parmi le flot de
compliments, on retiendra que l'artiste du Loir-et-Cher était susceptible » ... Pauline s'approche alors
timidement du micro et dit un joli texte personnel. Sa voix tremblante fait parcourir un frisson
d'émotion dans l’assemblée. Extraits : « Tu as aimé ma mère adorée. Tu n'étais pas obligé de
m'aimer et de m'élever. Moi et mon frère. Tu es mon si beau père. Tu disais toujours "ça ira, ça ira."
Si j'avais su que tu m'aimais tant, je t'aurais aimé davantage... » L'assistance a à peine séché ses
larmes que retentit sous la haute voûte corinthienne le célèbre tube "Quand j'étais chanteur" pour
accompagner la sortie du cercueil. La foule se précipite sur son passage, l’applaudissant à tout
rompre pour certains, pendant que d’autres dégainent leurs téléphones et autres Caméscope ! Une
vraie sortie d'artiste, digne d’un mariage, qui rend finalement heureux toute une foule nostalgique
qui reprend en chœur. Ou en cœur. Et pour longtemps encore.
ALEXANDRE LE BOURZECH
ICI PARIS 13-19 Janvier 2016

Quand Michel Delpech venait se ressourcer au Revest
Le chanteur avait tissé des liens très particuliers avec le village et sa communauté copte
orthodoxe.
C.S. VAR MATIN 8 Janvier 2016
Au Revest, Michel Delpech a laissé le souvenir d’un homme poli et discret. Le village situé
sur les hauteurs de Toulon aura fait partie, des années durant, de son jardin secret et spirituel.
Tout commence dans les années 1980. La carrière du chanteur connaît un creux. Lui qui a
multiplié les succès dans la décennie précédente, entre dans une période trouble, teintée de dépression.
[…] Monseigneur Athanasios qui partage sa vie entre Le Revest et Paris rencontre le
chanteur dans la capitale, à cette époque, en présence de Monseigneur Marcos.
Il se souvient de ces instants. « À cette époque, Michel Delpech était un peu perdu. […] Ce
fut pour lui une période très difficile. À force de discussions et d’entretiens spirituels, il s’est

replongé dans ses racines chrétiennes », poursuit l’évêque métropolitain. Les deux hommes nouent
une relation spirituelle particulière. C’est ainsi que le 22 juillet 1985, (Monseigneur Marcos et
N.D.L.R) Monseigneur Athanasios célèbre(nt) le mariage de Michel Delpech et de Geneviève
(Garnier-Fabre N.D.L.R) en l’église Saint-Sulpice à Paris. Là-même où ses obsèques étaient
célébrées ce matin. C’est à cette période que le chanteur vient passer ses vacances au Revest (non
loin de l’Ermitage saint Marc N.D.L.R) […] « C’était une personne réservée et très sensible,
exigeant avec lui-même et perfectionniste dans son travail. Mystique très croyant il passait du temps
à méditer », se souvient l’évêque orthodoxe qui était devenu son ami. […] « De son union avec
Geneviève, j’ai baptisé leur fils Emmanuel également à Paris. Après avoir tourné deux films, il s’est
consacré à l’écriture », poursuit Monseigneur Athanasios. […] Dans « L’homme qui avait bâti sa
maison sur le sable », son premier livre, Michel Delpech parle de spiritualité et évoque sa rencontre
avec les deux évêques orthodoxes présentés par une amie commune (musicienne N.D.L.R) […]
«… j’allais leur rendre visite de temps en temps afin de prier avec eux et d’obtenir quelques
conseils. » page 161
VAR MATIN 8-01-2016
Il ne fait pas mystère de son choix : (l’Eglise copte orthodoxe N.D.L.R) « c’est pour moi
l’Eglise primitive. Celle qui n’a pas modifié ses rites depuis sa fondation par saint Marc en l’an 61.
La pureté et la fidélité de sa foi m’ont apporté ce que je cherchais : authenticité, rigueur et une
volonté plus grande de vivre en Christ. »
FRANCE-SOIR 23 Juillet 1985
D’autres livres suivront : Dans « J’ai osé Dieu », prix Spiritualité 2014, Michel Delpech y
évoque sa vie spirituelle nourrie de l’enseignement des Pères de l’Eglise et des Pères du Désert et
d’une retraite en Egypte aux sources du monachisme. Enfin dans « Vivre », publié en 2015, il y
évoque sans concession et sans dolorisme le cancer de la gorge et de la langue qui allait l’emporter
le 2 Janvier 2016. « Cruel destin pour un homme qui vit de sa voix » (Pierre Castel dans Point de
vue du 13-19 Janvier 2016). Avec Abba Athanasios, qui lui dispensait régulièrement le sacrement
de la sainte onction à la clinique du Pont de Sèvres à Boulogne, s’établissait un dialogue empreint
de sérénité. Etre toujours à l’écoute des autres, s’oublier soi-même, nommer – non sans humour –
comme une ascèse non désirée son cancer, tel était Michel Delpech porté par la foi et l’amour pour
ses proches.
Il repose au Père Lachaise, dans la 49e division. Comme Nerval et Delacroix. Que sa
mémoire soit éternelle !

HORAIRES

ERMITAGE SAINT-MARC FONTANIEU
83200 LE-REVEST-LES-EAUX
Chemin de la Chapelle Copte
Tél. : 04.94.98.95.60

DIVINES LITURGIES à 10 heures
Abba ATHANASIOS
Dimanches 3 janvier, 13, 20, 27 Mars
3, 10 et 17 Avril

Paroisse Saint ATHANASE
43, avenue du 8 mai 1945
95200 – SARCELLES
Tel. : 01.43.00.96.95

DIVINES LITURGIES à 9 heures
Père BICHOÏ SORIAL
tous les dimanches
Abba ATHANASIOS dimanches 10, 24, 31
Janvier, 7, 14 et 21 Février

Saint PAULUS Akademie
Witikon (ZURICH)
Tel. : 0041/(0)79.468.83.49

DIVINES LITURGIES à 19 heures
Abba ATHANASIOS
Samedi 30 Avril PÂQUES

Accueil Saint Paul
22, rue de l’Abbé Derry
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tel. : 01.45.29.16.06

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 5 Mars de 9h à 12h et de 14h à 17h
DIVINE LITURGIE à 10 heures
Dimanche 6 Mars précédée de l’office de
l’oblation de l’encens à 9 heures

