
P endant cette difficile période de pandémie, un office pour les malades, ceux qui 
les soignent, ainsi que pour les défunts a été célébré le 12 septembre 2020 dans 
la chapelle de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. 

Cet office, qui a rassemblé plus d’une cinquantaine 
de fidèles orthodoxes de la région parisienne issus de 
différentes paroisses, avait été organisé par un groupe 
de laïcs. Ceux-ci,  avaient auparavant adressé une lettre 
aux évêques de l’AEOF, insistant sur le fait qu’après 
l’interruption des célébrations liturgiques durant le 
confinement sanitaire, le pire serait de retourner à « la 
vie d’avant », semée de divisions, alors qu’il redevient 
possible d’approcher le calice eucharistique. L’épreuve 
de la COVID a marqué la vie personnelle et ecclésiale 

de chacun, et rendu urgent de poser un acte fraternel en organisant une prière commune 
à tous les orthodoxes, dans un lieu particulièrement porteur de sens : la chapelle d’un 
hôpital.  

L’AEOF avait donné sa bénédiction à cette initiative et mandaté Mgr Marc (patriarcat de 
Roumanie) qui a suivi la maturation de ce projet et présidé la célébration. Le diocèse 
catholique de Paris avait mis fraternellement à disposition la chapelle de l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière. Les pères Marc Génin (Patriarcat de Serbie) et Wladimir Yagello 
(Vicariat de la Métropole du Patriarcat Œcuménique) ont coordonné le déroulement de 
la célébration avec la collaboration du chef de chœur, Serge Rehbinder. Le hiéromoine 
Joseph Pavlinciuc (Patriarcat de Moscou) ainsi que le père Anatole Negruta étaient 
également présents.

 « En ce temps de souffrance pour notre Eglise, je salue la persévérance des organisateurs 
et vous encourage à poursuivre dans cette voie ». C’est par ces mots que Mgr Marc a 
conclu l’office avant de souhaiter une nouvelle occasion de rassemblement de fidèles 
orthodoxes de toutes juridictions. Mgr Elisée, délégué par Mgr Jean (Archevêché des 
églises de tradition russe, Patriarcat de Moscou), s’est associé à ce message. 
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