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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DE 

L’ÉGLISE ORTHODOXE SERBE  

tenue du 26 avril au 5 mai 2010 

 

 

 

 

L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a tenu sa session 

annuelle sous la présidence de Sa Sainteté le patriarche Irénée, du 26 avril au 5 

mai 2010. Tous les évêques ont pris part à cette session. 

 

L’Assemblée des évêques a débuté par la célébration conciliaire, sous la 

présidence du patriarche Irénée, de la sainte liturgie dans la cathédrale du Saint-

Archange-Michel à Belgrade. Puis le patriarche Irénée, président de 

l’Assemblée, a consacré son allocution introductive à l’évocation de son 

prédécesseur de bienheureuse mémoire, le patriarche Paul. Il a ensuite mis 

l’accent sur l’importance d’une résolution responsable des questions existantes, 

conformément à l’esprit des saints canons et à la pratique séculaire de l’Eglise. 

 

La phase la plus importante et la plus bénie de cette assemblée annuelle a été 

la canonisation de deux archimandrites, le père Justin Popović (1894-1979) du 

monastère de Čelije près de Valjevo et du père Syméon Popović (1840-1941) du 

monastère de Dajbabé près de Podgorica (Monténégro), c’est-à-dire 

l’introduction de leurs noms dans les diptyques des saints de l’Église orthodoxe. 

Leur canonisation (proclamation solennelle comme saints agréables à Dieu) a eu 

lieu lors d’une sainte liturgie à la cathédrale Saint-Sava, sur la colline de Vračar, 

le dimanche 2 mai 2010, ce qui n’a fait que confirmer la vénération dont ils sont 

depuis longtemps l’objet au sein du peuple des fidèles, non seulement dans 

l’Église orthodoxe serbe mais aussi dans l’ensemble de l’orthodoxie. 

L’Assemblée a décidé que la mémoire liturgique de saint Justin de Čelije sera 

célébrée le 1
er
 /14 juin alors que celle de saint Syméon de Dajbabé sera célébrée 

le 19 mars/1
er
 avril de chaque année. Il a été également décidé que la 

commémoration des saints néo-martyrs de Jasenovac aura dorénavant lieu le 31 

août/13 septembre. 

 

Confirmation a été faite de la décision prise l’année dernière par l’Assemblée 

des évêques d’entreprendre la construction d’une église et d’un centre 

commémoratif dédiés à la mémoire liturgique et historique de toutes les victimes 
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serbes des conflits survenus au cours du XX
e
 siècle ainsi que des victimes de 

l’agression de l’OTAN contre la Serbie et le Monténégro en 1999 et des 

victimes des pogroms anti-serbes de mars 2004 au Kosovo et en Métochie. 

 

Pendant cette assemblée, s’est tenue le 1
er
 mai 2010 la session de l’organisme 

central chargé de l’achèvement des travaux de l’église Saint-Sava à Vračar au 

cours de laquelle ont été approuvés les rapports sur la réalisation des travaux et 

le financement de la construction de ce sanctuaire du peuple serbe. Cette session 

a été suivie par la célébration, dans l’église saint Sava, d’un service à la 

mémoire de tous les bienfaiteurs de ce saint lieu ainsi qu’à la mémoire du 

patriarche serbe Gavrilo (Dožić) à l’occasion du soixantième anniversaire de sa 

présentation devant le Seigneur. Le 2 mai, s’est tenue dans le grand 

amphithéâtre de la faculté de théologie de Belgrade, en présence de Sa Sainteté 

le patriarche, des membres de l’Assemblée des évêques, des enseignants et des 

étudiants de la faculté ainsi que d’un public nombreux, une séance solennelle 

consacrée au 90
e
 anniversaire du rétablissement du patriarcat de Peć, c’est-à-dire 

de l’union des églises régionales au sein d’un patriarcat serbe unifié, ainsi qu’au 

60
e
 anniversaire de la présentation devant le Seigneur du patriarche Gavrilo. À 

cette occasion, la forte personnalité, la vie pleine d’épreuves et les grands 

mérites spirituels du patriarche Gavrilo ont été rappelés par le métropolite du 

Monténégro et du littoral, Mgr Amphilohije. 

 

L’Assemblée a pris connaissance et donné son approbation à plusieurs 

rapports concernant des événements survenus dans la vie de l’Église depuis la 

dernière assemblée annuelle des évêques : la présentation devant le Seigneur et 

les funérailles du patriarche Paul de bienheureuse mémoire ; l’élection et la 

cérémonie d’intronisation du nouveau patriarche ; l’activité du Saint-Synode et 

celle de différentes instances de l’Église orthodoxe serbe ; les décisions prises 

lors de la IV
e
 conférence panorthodoxe préconciliaire tenue à Chambésy en juin 

2009 en vue d’une efficacité accrue dans l’organisation de la mission, du 

témoignage et de la coopération des Églises orthodoxes territoriales au sein de la 

diaspora ainsi que les points de vue échangés lors des travaux de la commission 

préparatoire inter-orthodoxe en vue du saint et grand concile de l’Eglise 

orthodoxe, qui se sont déroulés également à Chambésy en décembre 2009, sur le 

thème de la procédure de proclamation de l’autocéphalie et de l’autonomie 

religieuse. Dans ce contexte, une attention particulière a été consacrée à 

l’analyse de la situation et des problèmes existant dans l’Église orthodoxe serbe 

dans la diaspora et des décisions appropriées ont été prises. À cette occasion, 



3 

 

confirmation a été faite de la décision prise par l’Assemblée des évêques en 

2009 en ce qui concerne l’aménagement des diocèses aux États-Unis.  

Dans cette perspective, l’Assemblée a examiné les rapports de l’Église 

orthodoxe serbe avec les Églises orthodoxes-sœurs, les autres Églises et 

communautés chrétiennes, les organisations religieuses et œcuméniques ainsi 

qu’avec les autres religions. Constatation a été faite avec tristesse que l’Église 

orthodoxe roumaine continue à porter atteinte de manière non-canonique à 

l’espace canonique de l’Église orthodoxe serbe. Il a été décidé, dans le cadre 

d’un dialogue fraternel renouvelé, de surmonter ce problème dans un esprit 

d’amour et de respect de l’organisation de l’Église orthodoxe. 

 

Comme chaque année, l’Assemblée a consacré toute son attention à 

l’éducation religieuse et aux possibilités existantes en vue d’en assurer le 

développement dans les meilleures conditions. Il a été décidé que la faculté de 

théologie Saint-Basile-d’Ostrog demeurera jusqu’à nouvel ordre dans la ville de 

Foča et qu’une nouvelle démarche sera effectuée auprès du gouvernement de 

Sarajevo en vue d’aboutir, enfin, à la restitution du bâtiment de la faculté de 

théologie de Sarajevo, au centre de cette ville, compte tenu du fait que les 

autorités de Sarajevo ont restitué tous leurs bâtiments à la communauté 

musulmane et à l’Église catholique romaine. 

 

Confirmation a été faite d’une décision de principe précédemment prise par 

l’Assemblée, autorisant le Saint-Synode à mettre au point, en collaboration avec 

la faculté de théologie de Belgrade, les modalités d’ouverture d’une faculté de 

théologie à Niš. Il a été recommandé d’attacher la plus grande importance à la 

qualité de l’enseignement et de la pédagogie en vigueur dans les séminaires de 

l’Église orthodoxe serbe, afin de se conformer aux critères les plus élevés en 

matière de formation intellectuelle des jeunes membres de l’Église. 

 

L’Assemblée a approuvé les règles de fonctionnement de la Fondation du 

patriarche Paul, les statuts des archives de l’Église orthodoxe serbe, les règles de 

fonctionnement de la fondation caritative « La sainteté de la vie » et les 

principes régissant l’attribution des décorations de l’Église orthodoxe serbe. La 

décision a été prise d’entreprendre, sur un lieu approprié, la construction du 

bâtiment du patriarcat serbe, compte tenu du fait que le bâtiment actuel, 

construit pour les seuls besoins de la métropole de Belgrade-Karlovac, ne 

répond pas aux besoins actuels les plus élémentaires. 
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L’Assemblée a accordé toute son attention à l’examen des rapports de ses 

membres concernant leur activité pastorale et aux difficultés particulières 

rencontrées dans certains diocèses. C’est avec une grande tristesse qu’il a été 

constaté que dans des diocèses de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, des 

provocations continuent à exister, se traduisant parfois par des atteintes 

grossières à l’intégrité des prêtres et des moines  de l’Église orthodoxe serbe, 

des églises, des monastères et des biens de l’Église. C’est pourquoi l’Assemblée 

attend et exige que les autorités publiques locales assurent une pleine liberté et 

des conditions de sécurité correctes à l’Église orthodoxe serbe. Elle s’attend à ce 

que les autorités de la république voisine de Hongrie rendent impossibles à 

l’avenir les vols qu’on observe de plus en plus fréquemment dans les églises 

orthodoxes du diocèse de Budapest. L’Assemblée a réagi dans un appel 

particulier à la suite de certains récents agissements intolérables des autorités 

albanaises autoproclamées au Kosovo et en Métochie, comme l’interruption 

brutale des liaisons téléphoniques avec les localités peuplées de Serbes. 

 

L’attention et le soin les plus importants ont été accordés au diocèse de 

Raška-Prizren. Après les rapports d’activité de l’évêque Artemije et de l’évêque-

administrateur Athanase, l’Assemblée a examiné un rapport détaillé et 

documenté du Saint-Synode sur la situation difficile et les grandes anomalies 

observées dans la vie de ce diocèse, qui occupe depuis des siècles le premier 

rang du point de vue des épreuves et des souffrances subies dans l’histoire de 

l’Église et de son peuple. Après avoir examiné la situation d’ensemble et 

certains phénomènes spécifiques et désagréables ainsi que la responsabilité 

canonique de l’évêque Artemije à ce propos, notamment du point de vue de 

l’activité extrêmement destructive et inacceptable canoniquement et moralement 

d’un certain nombre de ses proches collaborateurs, l’Assemblée des évêques a 

décidé, à la majorité des voix, de démettre de ses fonctions l’évêque Artemije et 

de le mettre à la disposition de l’Église avec le statut d’évêque retraité. 

L’assemblée a décidé d’établir, c’est-à-dire de laisser en place, comme 

administrateur du diocèse de Raška-Prizren, et cela jusqu’à la nomination d’un 

nouveau titulaire diocésain, l’administrateur actuel, l’évêque retraité de Zahum-

Herzégovine, Mgr Athanase. L’évêque Artemije a accepté la décision de 

l’assemblée. Cependant, cela n’a pas été jusqu’à amener ses « défenseurs » 

autoproclamés à l’accepter eux aussi. 

 

À cet égard et à la suite de la récente campagne de calomnies contre Sa 

Sainteté le patriarche, le Saint-Synode, l’Assemblée des évêques et des 
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incitations agressives faites auprès de fidèles non avertis à se dresser contre leur 

propre Église et leurs évêques canoniques ainsi que des tentatives en vue 

d’imposer une mentalité de sectes et de para-synagogues totalement étrangère à 

l’orthodoxie et dont les meneurs sont des individus égarés et irresponsables 

agissant à partir de sites électroniques antireligieux et d’inspiration 

schismatique, l’Assemblée des évêques appelle le peuple fidèle à l’enseignement 

de saint Sava à ne pas leur accorder crédit et à rester à l’écart de leurs visées 

perfides ; simultanément, l’Assemblée exprime sa foi en la toute-puissance 

transfigurante de l’amour du Christ et attend que certaines de ces personnes, au 

moins, se repentent. 

 

Enfin, l’Assemblée a pris la décision que l’intronisation solennelle du 

patriarche serbe aura lieu au patriarcat de Peć, le 3 octobre de l’année en cours. 

 

La composition du Saint-Synode demeure inchangée. 

 

Traduit du serbe pour Orthodoxie.com 
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