
 
 
Nous vous proposons de la première partie de la déclaration du Synode de l’Église de Grèce. Bien 
entendu, les consignes et commentaires donnés ici sont liés aux conditions particulières de confinement 
imposées en Grèce. 

« Le Saint-Synode (…) : 

- exhorte tous les fidèles à observer strictement les prescriptions des autorités sanitaires et des 
scientifiques et à ne pas se laisser entraîner par ceux qui suggèrent la désobéissance, laquelle dans la 
conjoncture présente n’est pas non plus justifiée au nom de la foi chrétienne. La foi dans le Christ constitue 
une cause de vie et non de mort. 

- (…) exhorte tous les fidèles à rester chez eux. 

- (…) salue la proposition aux églises paroissiales et aux monastères de fonctionner, bien que « les portes 
fermées », la semaine de la Passion et lors de la fête de la Résurrection du Seigneur, elle constitue 
réellement une « source d’eau vive » dans « le désert liturgique » des membres de notre clergé. 

- déclare avec beaucoup de peine, et littéralement « le cœur saignant », que lors de la prochaine Semaine 
sainte et de la Résurrection du Christ, tous les membres de l’Église seront appelés à vivre une situation 
sans précédent, en s’abstenant des offices liturgiques, de la divine Liturgie et aussi de la sainte 
Communion elle-même. (…) saint Jean-Chrysostome enseigne : « L’homme qui par nécessité ne va pas à 
l’église, peut faire de lui-même un autel, en priant ». Le même Père, se référant à la nécessité d’un amour 
sacrificiel envers le prochain et particulièrement celui qui est éprouvé, souligne ce qui suit : « Tu respectes 
l’autel actuel parce qu’il reçoit le corps du Christ, mais tu te conduis dédaigneusement envers celui qui est 
lui-même le corps du Christ et tu le vois se perdre avec indifférence. Cet autel, tu peux le voir partout, et 
dans les ruelles et dans les places, et il n’est pas de jour où tu ne puisses y offrir un sacrifice à toute heure 
». (…) C’est là l’exhortation du Saint-Synode à tous nos frères, membres de l’Église : « Priez plus 
longuement » dans vos maisons ! Faites de vous-mêmes un autel, sacrifiant avec désintéressement et 
amour votre présence dans l’église et votre participation à la divine eucharistie pour tous vos frères qui 
constituent un autel vivant de Dieu. Soyez certains que les prêtres célébreront sobrement, sans hauts 
parleurs et cloches solennelles, « les portes fermées », même si cela est difficile et pénible, « pour la vie et 
le salut du monde », pour ceux qui « sont alités du fait de la maladie », pour les médecins et le personnel 
médical et tous les bénévoles qui, avec un esprit de sacrifice, donnent leurs propres personnes pour 
protéger la vie des autres et la santé publique. Nous souhaitons et prions que le danger passe bientôt, afin 
que tous ensemble (clergé et peuple) puissions tous ensemble fêter la lumineuse Résurrection de notre 
Seigneur avec un solennel office nocturne le jour de la clôture de la grande fête de Pâques, c’est-à-dire la 
nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 2020. 

- Cette période provisoire des chrétiens, de prière à la maison et dans « l’église domestique », n’implique 
aucun doute sur la divine eucharistie et d’autant plus ne remet pas en cause le sacrement. Le Saint-Synode 
répète ce qu’il a déclaré depuis le début  (…) « que la participation à la divine eucharistie et la communion 
au calice commun de la vie, ne peut assurément devenir la cause de la propagation de maladies… Tous 
ceux qui s’en approchent « avec crainte de Dieu, foi et amour », et de façon absolument libre sans aucune 
pression, communient au corps et au sang du Christ, qui devient « remède d’immortalité », « pour la 
rémission des péchés et la vie éternelle ». Tout sous-entendu quant à la transmission de maladies par la 



divine eucharistie, mais aussi concernant la façon dont Celle-ci est dispensée, sape la vérité dogmatique de 
l’Église, n’est pas acceptable et est condamnable. 

Enfin, le Saint-Synode déclare que nous tous ne devons pas oublier que la fête de la Résurrection constitue 
les « prémices » d’une attitude d’attente dans l’espérance « d’une autre vie, éternelle », avec pour but le 
triomphe de la vie et la destruction définitive de la mort ». 

RAPPEL  
Vous pouvez suivre les offices en direct sur Facebook ou Youtube  

• Vous pouvez écouter de cette 5e semaine entre autre  

• Lecture du Grand Canon de St André de Crète de Jeudi 2 avril en français ou en Slavon 

• L'office d'intercession pour une épidémie  

• Visionner un diaporama sur Mère Marie de Paris dont la fête a eu lieu le 31 mars  

• Ps 140 : Que ma prière s’élève chanté lors de la  liturgie des Présanctifiés par les moniales du 
monastère Notre Dame de Toute Protection en slavon 

• Prier avec le Psaume 50 ou Псалом 50 

Pour ce 5e dimanche de Carême, de Ste Marie l'Égyptienne 

vous pourrez suivre en direct  samedi comme dimanche différents offices sur Facebook et Youtube. 
Fraternellement en Christ 

 

Père Yannick Provost & Bénédicte Robichon 

 


