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1/Petit résumé sur l’Orthodoxie 

 

La foi chrétienne s’origine avec le baptême, selon le rite byzantin, du grand 

prince Wladimir 1er de Kiev dit « le Beau Soleil » en 988, en communion 

avec le patriarcat de Constantinople. 

Une grande date fait histoire entre l’Orient et l’Occident avec la rupture (ou 

schisme) entre l’Eglise de Rome et celle de Constantinople en 1054. 

1328 : le métropolite de Kiev (capitale de l’actuelle Ukraine) s’installe à 

Moscou 

En 1448, il obtient son autonomie vis-à-vis de Constantinople, et devient 

ainsi métropolite de Moscou et de toute la Russie. 

1589 : proclamation du Patriarcat de Moscou 

1686 : un décret du patriarcat de Constantinople place l’Ukraine sous la 

juridiction de Moscou 

1721 : suppression du patriarcat de Moscou par le tsar Pierre le Grand qui 

prend la tête de l’Eglise orthodoxe 

1917 : rétablissement du patriarcat de Moscou à la faveur de la Révolution 

russe 

1920 : proclamation de l’Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale, 

suppression en 1930, renaissance en 1989. 

1991 : lors de la chute de l’URSS, proclamation de l’Etat de l’Ukraine 

indépendant  

2014 : annexion de la Crimée par la Russie 

2016 : 1ère rencontre entre Pape François et le patriarche Kirill de Moscou 

à Cuba 

Cette même année, concile panorthodoxe en Crète qui réunit 10 des 14 

églises autocéphales, en l’absence de l’Église orthodoxe russe. 
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2/Quelles sont les Églises présentes en Ukraine ? 

 

79% des Ukrainiens se déclarent orthodoxes, mais à quelles Églises 

appartiennent-ils ? 

 

A- L’Eglise orthodoxe ukrainienne : 

 
Elle relève du Patriarcat de Moscou ayant à sa tête le patriarche Kirill. Le 

métropolite de Kiev est Onufrij. On évalue le nombre de fidèles à environ 

18% des Ukrainiens. Les offices sont en slavon (russe ancien, analogue au 

latin par rapport au français). Cette Église suit le calendrier julien, qui est 

en retard de 13 jours par rapport au calendrier grégorien en usage dans 

l’Eglise catholique et toutes les communautés protestantes.  

Son siège est l’église Saint-Georges de Kiev. 
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B- L’Eglise orthodoxe d’Ukraine :  

 
Elle relève du Patriarcat de Constantinople (patriarche Bartholomée 1er), 

qui a reconnu son autocéphalie en janvier 2019. En représailles contre cet 

acte qu’il désapprouve, le Patriarcat de Moscou a aussitôt rompu la 

communion avec le Patriarcat de Constantinople, introduisant ainsi un 

schisme au sein de l’Orthodoxie. À ce jour, seules quatre Églises 

orthodoxes autocéphales sur quatorze reconnaissent cette nouvelle Église. 

Le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine est Iepifani (ou Epiphane). 

Selon certaines estimations, 61% des Ukrainiens appartiendraient à cette 

Eglise. Tout comme l’Église orthodoxe ukrainienne (dépendant du 

Patriarcat de Moscou) et l’Église gréco-catholique ukrainienne (cf. ci-

après), son rite liturgique est le rite byzantin (ou constantinopolitain). Dans 

cette Église qui souligne davantage l’identité nationale ukrainienne, les 

offices sont célébrés en ukrainien et non en slavon. Le calendrier julien est 

en usage mais l’adoption du calendrier grégorien est envisagée 

Le siège de cette Église est le monastère Saint-Michel au Mont d’Or à Kiev. 
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C- L’Eglise gréco-catholique ukrainienne :  

Cette Église de rite oriental (byzantin) est unie à Rome depuis 1596 (Union 

de Brest-Litovsk). C’est pourquoi on appelle parfois ses fidèles les 

« uniates » (ce qui a une connotation péjorative). Il vaut mieux les désigner 

comme « catholiques de rite byzantin ». Cette Église a à sa tête 

l’Archevêque majeur de Kiev, qui depuis 2011 est le cardinal Sviatoslav 

Chevtchouk. On estime à 10% la proportion d’Ukrainiens appartenant à 

cette Eglise. Les offices sont célébrés en ukrainien. Comme en Occident, 

c’est le calendrier grégorien qui est en usage. 

Toujours au sein de l’Église catholique, on compte encore en Ukraine trois 

juridictions : 

 

D- L’Église de rite latin.  

Elle est constituée d’une province ecclésiastique : l’archidiocèse de Lviv (à 

l’extrême ouest du pays, non loin de la Pologne) et six diocèses suffragants. 

La plupart des fidèles de cette Église appartiennent à la minorité 

polonaise restée sur place en 1945 (alors que la plupart des Polonais 

émigraient vers l’ouest pour rester en Pologne, les frontières de celle-ci 

ayant été repoussées de 200km vers l’ouest par la volonté de Staline ratifiée 

à la conférence de Yalta). L’actuel archevêque métropolitain de Lviv est 

Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, qui a été secrétaire particulier de saint Jean-

Paul II pendant les dernières années de son pontificat (1996-2005).  

 

E- L’Église gréco-catholique ruthène.  

 
Comme l’Église gréco-catholique ukrainienne, c’est une Église de rite 

byzantin. Du fait des changements de frontières à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, les Ruthènes des Carpates (ou Rusyns), se retrouvent 

dispersés dans trois pays : l’Ukraine, la Slovaquie et la Hongrie, sans 

compter une diaspora particulièrement nombreuse aux États-Unis, dans la 

région de Pittsburgh en Pennsylvanie. L’actuel évêque, Mgr Nil Lushchak, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_eccl%C3%A9siastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_Lviv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffragant
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réside à Oujhorod, à l’extrême ouest de l’Ukraine. Il porte le titre 

d’« évêque de Mukatchevo des Ruthènes ». 

 

F- L’Eglise arménienne catholique, 

 
… qui ne compte plus aujourd’hui qu’une poignée de fidèles. Il y a un seul 

diocèse, dont le siège est à Lviv (à l’ouest du pays).  

 

3/Quelle sont les différences entre les catholiques de rite latin et ceux 

de rite byzantin ?  

 

Les catholiques de rite latin et ceux de rite byzantin (souvent appelés gréco-

catholiques) partagent la même foi.  

Les différences se trouvent surtout au niveau de l’architecture des églises, 

des coutumes quotidiennes des chrétiens, et de la façon de célébrer la foi et 

les sacrements. Les gréco-catholiques étaient orthodoxes jusqu’à leur union 

à Rome à la fin du XVIe siècle, ils ont le rite byzantin, exactement comme 

les orthodoxes. Par exemple, le baptême, l’eucharistie et la confirmation 

sont tous reçus le même jour, lors de l’initiation à la foi.  

Une autre différence est que dans leur tradition, des hommes mariés peuvent 

être ordonnés prêtres (mais un homme déjà prêtre ne peut pas se marier, 

même en cas de veuvage).  

L’année liturgique peut être différente là où les Églises d’Orient utilisent le 

calendrier julien (datant de 25 avant J.-Ch.), alors que l’Église 

d’Occident utilise le calendrier grégorien (datant de 1582). 

Quand nous parlons de « messe » ou de « célébration de l’Eucharistie », les 

catholiques de rite oriental parlent de « divine liturgie ».  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moukatcheve
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_arm%C3%A9nienne
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/230-comment-les-eglises-orthodoxes-ont-vu-le-jour
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/326-leglise-possede-t-elle-son-propre-calendrier
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/345-comment-se-deroule-la-messe
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4/Un regard sur le monde juif en Ukraine : 

Les Juifs ukrainiens se composent d'un certain nombre de sous-groupes 

ethniques, notamment les Juifs ashkénazes, les Juifs des montagnes, les 

Juifs de Boukhara, les Karaïmes de Crimée, les Juifs de Krymchaks et les 

Juifs géorgiens. Les pogroms qui se déroulèrent après l’assassinat du tsar 

Alexandre II de Russie, de mars 1881 à avril 1884, feraient presque oublier 

les trois tragédies qui ont eu lieu à Odessa en 1821, 1859 et 1871. Une 

première vague de deux cent cinquante-neuf pogroms frappa Odessa, Kiev 

et également Varsovie. Des écrivains témoignèrent de la violence, des 

incendies, des pillages, des viols. 

En 1941 : 33 000 Juifs furent assassinés par les nazis. 

En 1959, l’Ukraine comptait 840 000 Juifs, soit une diminution de près de 

70 % par rapport à 1941 (à l'intérieur des frontières actuelles de l’Ukraine). 

La population juive d’Ukraine a considérablement diminué pendant la 

Guerre froide. En 1989, la population juive d’Ukraine ne représentait qu’un 

peu plus de la moitié de ce qu’elle était trente ans plus tôt. Après la 

dislocation de l’URSS, au début des années 1990, environ 250 000 Juifs 

profitent de leur nouvelle liberté de circulation pour s’installer à leur tour 

en Israël ou ailleurs. Ils font leur ‘Alya’ ou ascension ou élévation 

spirituelle’, pour ne pas dire ‘leur immigration en Terre d’Israël’. Le 10 

avril 2016, après la démission d'Arseni Iatseniouk, Volodymyr Hroisman 

est désigné Premier ministre par le président Petro Porochenko. Le 14 avril, 

sa nomination est approuvée par la Rada. Volodymyr Hroïsman est la 

première personne ouvertement juive à être Premier ministre ukrainien. Il 

est aussi le plus jeune Premier ministre ukrainien de l'histoire.  

 

NB : Le 22 avril 2019, Volodymyr Zelensky, autre juif russophone, est 

élu président de l’Ukraine, ce qui inquiète certains membres de la 

communauté juive ukrainienne : « il ne devrait pas se présenter car nous 

aurons à nouveau des pogroms ici si les choses tournent mal ». À ce jour : 

le 24 février 2022, lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie – dont 

l’une des raisons serait de «dénazifier» l’Ukraine, notamment son chef 

d’État (Juif lui-même) –, la tour de télévision de Kiev, mitoyenne du site 

mémorial de Babi Yar, est touchée par une frappe russe. Le centre Menorah 

de Dnepropetrovsk devient un centre d’aide humanitaire pour de nombreux 

réfugiés venus des zones de combat. Des milliers de Juifs fuient le pays. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ashk%C3%A9nazes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs_des_montagnes
https://frwikipedia.org/wiki/Juifs_de_Boukhara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%AFmes_%28peuple%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krymtchaks
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pogroms
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_II_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odessa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varsovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_volontaire
https://fr.wikipediaorg/wiki/Pillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dislocation_de_l%27URSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://frwikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_de_circulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arseni_Iatseniouk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Hroisman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petro_Porochenko
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rada_%28Ukraine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_du_gouvernement_ukrainien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_en_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_l%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_russe_de_l%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babi_Yar
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Acte de consécration au Coeur Immaculé de Marie 

25 mars 2022, pape François 

 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous 

avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais: rien de 

tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons 

tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 

qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. 

 

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon 

des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres 

mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que 

Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de 

paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés 

malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts 

nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et 

paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos 

faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, 

en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison 

commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons 

blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous 

sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec 

honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! 

 

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le 

mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles 

que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec 

amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a 

donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église 

et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis 

avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire. 

 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, 

tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter 
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à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous 

consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta 

Mère ?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. 

Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne 

méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au 

moment de l’épreuve. 

 

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de 

l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. 

Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 

2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé 

le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. 

Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes 

devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un 

besoin urgent de ton intervention maternelle. 

 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la 

guerre. 

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de 

réconciliation. 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.  

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 

 

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes 

que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a 

asséchée.  Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous 

dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et 

qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console 

ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur 

affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à 

prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 
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Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le 

disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié 

chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta 

mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie 

et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, 

est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer 

au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent 

avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous 

les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère. 

 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons 

solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité 

tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. 

 

Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, 

fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton 

Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons 

que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de 

toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les 

angoisses et les espérances du monde. 

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la 

douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme 

du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie 

de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive 

d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de 

communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la 

paix. Amen. 
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Père Michel Fernandez, curé, doyen Est Charente 

Père Martin de la Roncière, csa, Montbron 

 

 

 

 

 

 


