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Edito 

La Samaritaine, devenue sainte Photine, illuminée, touchée par la grâce du Seigneur 

se lance dans la mission, devient apôtre et témoigne du Christ … Et nous ?! 

 

Chant byzantin à Antioche: figures et évènements ! (1ère partie) 
Visite "historique" de Χαρίλαος Ταλιαδώρος (Charilaos Taliadoros), 

arkhon protopsaltis du Patriarcat de Constantinople, au Liban - - - Les traditions des 

chants byzantin et syriaque à l'honneur à Beyrouth ! 

 

"Les valeurs spirituelles et culturelles, point de départ pour un 

développement durable" 
Le Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche reçoit à Balamand le congrès de "l'Institut 

international pour l'unité des peuples orthodoxes" 

 

Une marche pour la laïcité au Liban ! 
« … On peut être croyant et laïc ...! » 

 

Informations rapides en vrac ! 
Le patriarche Bartholomée à Monaco: "Le Liban est un exemple d'ouverture et un 

modèle à suivre" / L'école des Trois Saints Docteurs (diocèse de Beyrouth) fête ses 175 

ans / La Grèce apporte des reliques de saint Nicolas au diocèse du Akkar 

 

Parution 
Le « Synaxaire antiochien» du patriarche grec-orthodoxe Macaire III Ibn Al Zaïm (de 

1647 à 1672) 
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Edito 

La Samaritaine, devenue sainte Photine, illuminée, touchée par la grâce 

du Seigneur se lance dans la mission, devient apôtre et témoigne du Christ 

… Et nous ?! 
 

I. Dimanche de la Samaritaine. Quatrième dimanche après Pâques. Cinquième 

dimanche de Pâques. En relation directe avec Pâques. La Samaritaine ne "passe" t'elle 

pas d'un état à un autre ? Le passage n'est-il pas au cœur du sens de Pâques ? "De la mort 

à la vie, de la terre aux cieux, Christ Dieu nous a fait passer, chantons l'hymne de la 

victoire" (Canon de Pâques, ode 1). Passage de la Samaritaine, de l'état d'une femme 

pécheresse à celui d'une femme croyante qui illumine, devenue selon la tradition sainte 

Photini, qui témoigne et va au devant de son apostolat. Saint Jean Chrysostome lui rend 

hommage dans une de ses homélies en disant: "Je voudrais rendre hommage à celle qui 

est pauvre et riche, adultère et apôtre, ignorante et croyante". 

II. Quelle richesse liturgique, spirituelle, poétique. L'épisode évangélique de la 

Samaritaine connait plusieurs facettes qui peuvent faire l'objet d'une contemplation en 

soi. Selon l'ordonnancement liturgique, la mi-Pentecôte précède le dimanche de la 

Samaritaine. A la mi-Pentecôte, le thème de l'eau vive est au cœur de la signification de 

la fête. "Au milieu de la fête, donne, Sauveur, á mon âme assoiffée, de boire les eaux de 

la véritable louange" (tropaire de la Mi-Pentecôte). De même dans l'épisode de la 

Samaritaine: "quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; mais celui qui boira de 

l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, au contraire, l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle." (Jean 4, 13-14). Le Christ 

ressuscité n'est-il pas le "breuvage nouveau" ? "Venez, buvons le breuvage nouveau, Ce 

n'est pas la source qu'un miracle fit sortir du rocher stérile, C'est le Christ, la source 

d'incorruption qui jaillit du tombeau, en qui nous avons la puissance" (Canon de Pâques 

ode 3). Le Christ l'affirme solennellement dans l'Evangile de Jean: "Le dernier jour de la 

fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout, se mit à proclamer: Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Ecriture: de son 

sein couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux 

qui croiraient en Lui." (Jean 7, 37).  

III. Ainsi, la mi-Pentecôte mais aussi l'épisode de la Samaritaine, sont tous les deux 

dominés par le thème pentecostal de l'Esprit ("l'heure vient, elle est là, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité", Jean 4, 23) et de l'eau vive ("l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle" Jean 4, 13-

14). Au delà de la dimension spirituelle chargée de cet épisode évangélique, il est 

particulièrement intéressant de décrypter le "chemin de fer" pastoral que le Christ adopte 

pour pousser la Samaritaine à "passer". En effet, c'est le Christ qui vient vers nous. Il ne 

nous dépouille pas de nos identités, de nos traditions. Il nous rejoint aux extrêmes limites 

identitaires de notre existence. En faisant cela, Il cherche à nouer contact avec nous « en 

confiance ». C'est ainsi qu'Il s'arrête, Lui, le Juif, à bon escient au puits de Jacob, en plein 

pays samaritain. Le Christ ne cherche pas à nous sortir de notre terrain. Il ne cherche pas 

à nous convertir de force mais à nous relever, nous élever et nous édifier. Il respecte notre 
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identité de base et cherche à nous récupérer, à partir de ce que nous sommes, à partir de 

notre terrain, là où la confiance peut s'établir et le dialogue édifiant peut s'initier et opérer. 

Pour ce faire, Il vient vers nous. Là où personne ne l'attend. Et renverse la perspective. 

Pour nous chercher. Il va au devant de nous même et au cœur de ce que nous sommes. 

"Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire moi une Samaritaine ?" (Jean 4, 9). Il 

le fait au risque de renverser l'ordre établi. "Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de 

commun avec les Samaritains" (Jean 4, 9). 

IV. Toute la construction de la suite de l'épisode évangélique est très parlante. Le 

Christ, pasteur des pasteurs, trace pour nous, Ses disciples, le "chemin pastoral" á 

suivre, étape après étape, un chemin de progression en vue de toute conversion dans le 

monde d'aujourd'hui, ici et maintenant. Pastorale qui facilite la progression et la 

conversion des cœurs et de l'esprit car il s'agit là d'une croissance dont il faut respecter les 

étapes. Les étapes de ce chemin seraient à mon sens ainsi: 

- La "rencontre" en premier: "Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau" 

- Puis, le "dialogue" et le "dépassement de la question identitaire": "Comment ? Toi, 

un Juif, tu me demandes à boire moi une Samaritaine ? Jésus lui répondit: si tu 

connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne moi à boire, c'est toi qui 

aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive";  

- la "reconversion-pénitence", retournement sur soi: le moment devenait propice 

pour le retournement, pour se mettre à nu devant Celui qui connaît tous les recoins de 

notre situation: "Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète". Le cœur de la 

Samaritaine attendri par le mystère pouvait accueillir le repentir. Son repentir.  

- "L'élévation", c'est à dire, l'ouverture du cœur et de l'esprit à une réalité autre que 

la réalité matérielle: "la femme lui dit: Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits 

est profond; d'où tiens tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père 

Jacob ... Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; mais 

celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, au contraire, l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle." 

- la "mise en confiance et la reconnaissance du Christ Seigneur": en lui faisant cette 

réponse, le Christ a bien pris soin d'élever la perspective sans pour autant s'opposer à 

la figure de Jacob (qui était très vénéré chez les Samaritains) mais en le dépassant. En 

effet, le Christ n'a pas chercher à se comparer à Jacob ce qui aurait eu pour effet de 

choquer la Samaritaine et donc d'empêcher l'élévation de son cœur vers le 

dévoilement de la présence du Christ présent à ses côtés. C'est ainsi que la 

Samaritaine dépasse la figure de Jacob et s'élève vers la demande de l'eau vive: "la 

femme lui dit, Seigneur, donne moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie 

plus à venir puiser de l'eau". La révélation du mystère et la reconnaissance du Christ: 

"mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adorerons le Père en esprit et en 

vérité... La femme lui dit je sais qu'un Messie doit venir ... Jésus lui dit: Je le suis moi 

qui te parle". 
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- l'élan du témoignage et le début de l'apostolat: sans poursuivre le dialogue, en se 

détachant totalement de ce qui est matériel et qui, à ce jour, constituait l'objet qui lui 

permettait de boire (et donc de vivre), elle se lança pour aller pécher avec intelligence 

et convertir: "la femme alors abandonnant sa cruche s'en fut à la ville et dit aux gens: 

Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ 

?". 

V. Et nous ? Suivons-nous l'exemple « pastoral » du Christ pour que notre pastorale 

soit celle qui cherche à descendre vers les faiblesses de chacun pour ensuite l'élever 

dans l’amour, mais aussi et surtout dans la vérité, afin de le faire progresser comme le 

dit saint Jean Chrysostome, petit à petit, vers les hauteurs des sens les plus glorieux ? 
Prions le Seigneur pour que notre effort soit ainsi. Cherchons-nous, comme le Christ, à 

franchir les frontières et les barrières pour aller vers les autres qui ne sont pas comme 

nous, pour nouer avec eux le dialogue, établir la confiance et les faire "passer" à la 

lumière du Christ ? Sommes-nous dans un « christianisme de conservation », un 

christianisme de la tiédeur, ni chaud ni froid, ou bien, comme le Christ, dans un 

« christianisme de l'audace et de l’intelligence » qui doit être le nôtre, un témoignage sans 

complexe mais sans agressivité non plus, un témoignage irénique et déterminé, d'amour 

et de vérité ? L'Eglise ne réside pas dans le « monument » (Eglise, comme monument) 

mais dans le « mouvement » (Eglise des fidèles). Tout le sens de l’Evangile de la 

Samaritaine est là. Aussi, prions le Seigneur afin que notre vécu ecclésial soit, sans cesse, 

celui d'une communauté qui cherche non pas à conserver mais à se lancer comme la 

Samaritaine pour dire la vérité retrouvée, pour fructifier et convertir à la lumière du 

Christ, selon la dynamique du « Viens et Vois ».  

 

Chant byzantin à Antioche 

figures et évènements ! (1ère partie) 
Visite "historique" de Χαρίλαος Ταλιαδώρο (Charilaos Taliadoros), 

arkhon protopsaltis du Patriarcat de Constantinople, au Liban 

Les traditions des chants byzantin et syriaque à l'honneur à Beyrouth ! 
 

I. Les voix se sont mêlées. Les traditions liturgiques aussi. La parole devient présence. 

Le chant une glorification de cette présence. La musique une louange qui s'élève et 

élève. Seul un vécu liturgique du chant d’Eglise conçu comme louange et non pas comme 

une musique d’Eglise, peut permettre un tel niveau de dépassement de la technique dans 

le beau et, surtout, dans le vrai. Car comme pour l’icône, le critère du chant liturgique 

« en est, non la beauté bien que celle-ci existe évidemment, mais la vérité » (catalogue du 

film L’île). A ce niveau de dépassement, tombent les tensions qui existent entre les 

partisans du « chant priant » et ceux qui poussent vers une « professionnalisation du 

chant », qui le plonge dans la technicité au risque de l’éloigner de la louange et donc de la 

« communion ». Les traditions du chant byzantin et du chant syriaque de l'Orient chrétien 

se sont donc rencontrées à Beyrouth en mars dernier et accomplirent un témoignage qui 

restera, selon les commentaires écrits ici et là, pour longtemps dans les esprits. 
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II. Taliadoros, proto-chantre depuis 

1952 de la célèbre cathédrale Sainte 

Sophie de Thessalonique, anima donc 

au Liban au Palais des congrès 

d'Antélias près de Beyrouth, en mars 

dernier, un récital byzantin « pur jus » et 

un autre byzantin-syriaque d’une très 

grande sensibilité conjointement avec  la 

célèbre Abeer Nehmé, une des voix 

syriaques les plus angéliques de l'Orient 

chrétien de nos jours. J'avais rencontré, 

en personne, pour la première fois ce 

grand maître du chant byzantin en 1995 

à Paris. Il accompagna à l’époque Sa 

Sainteté le patriarche œcuménique de 

Constantinople, Bartholomée 1
er

, à Paris, 

lors de la première visite officielle de sa 

Sainteté en France. En dehors des 

concerts qui avaient été animés à cette 

occasion, ce qui est resté capté dans ma 

conscience et ma mémoire musicale, 

dans mon disque dur, fut son 

interprétation magistrale en solo du 

« Aigios O Théos », interprétation d'une 

grande sensibilité liturgique byzantine 

qui dura ... 20 minutes dont on n'avait 

pas senti la longueur tellement elle avait 

agit sur nous comme un élévateur vers le 

mystère. 

 

 

 
 

III. Il s'agit d'une première visite 

historique en son genre au Pays des 

cèdres, de Taliadoros, arkhon 

protopsaltis du Patriarcat de 

Constantinople, un des meilleurs proto-

chantres de l'Eglise orthodoxe 

d'aujourd'hui. 

La précédente visite au Liban d’un 

chantre byzantin de ce calibre, celle d'un 

archonte protopsaltis -une des 

distinctions les plus hautes et les plus 

honorifiques du Patriarcat de 

Constantinople-, remonte au début des 

années 1970. Elle fut celle, avant le 

début de la guerre au Liban, de l'arkhon 

protopsaltis Thrasivoulos Stanitsas. La 

visite de Stanitsas, un des grands noms 

de la musique byzantine au XX siècle, 

avait été documentée comme une visite 

historique dans la conscience des tenants 

de la musique byzantine au Patriarcat 

d'Antioche. 



Chroniques Antiochiennes 

 6 

 

IV. La visite de Taliadoros à Beyrouth le 26 mars dernier est également unique et 

marquera pour de longues années la conscience musicale byzantine et œcuménique, 

par la rencontre de deux grandes et anciennes traditions de chants d'Eglise, la 

tradition byzantine et la tradition syriaque. Il a été invité par la société de production 

"Espèra" pour interpréter, à l'occasion de la célébration commune de Pâques du Seigneur, 

un programme byzantin et œcuménique, conçu et pensé par Joseph Yazbeck, un des 

jeunes protochantres les plus prometteurs du Patriarcat d'Antioche, chef de la chorale du 

diocèse du Mont Liban qui a, à son crédit, plusieurs récitals, de multiples articles, 

traductions ainsi qu'une école de chant byzantin. 

 

V. Charilaos Taliadoros est né à Thessalonique en 1926. Il a été distingué et remarqué 

pour son excellente voix et son talent musical depuis sa plus tendre enfance. Son maître 

en chant byzantin a été le célèbre proto-chantre, Protopsaltis Christoforos Koutsouradis 

de l'île de Chios. En 1942, à l'âge de 16 ans, il a été désigné "Lambadarios", 

(chantre/lecteur) de l'église Agios Therapon, par le métropolite de Thessalonique de 

l'époque, le fameux Mgr Gennadios. Vers la fin de l'année 1942, il fut désigné 

protopsaltis de cette même église. En 1944, il passe à l'église de Saint Fanourios et Saint 

Jean Baptiste où il reste jusqu'en 1952 date à laquelle il a été appelé à la cathédrale Sainte 

Sophie, cathédrale de Thessalonique, par le métropolite Panteleimon, pour succéder au 

protopsaltis Socrates Papadopoulos. La formation de Taliadoros en tant que chantre a été 

grandement influencée par sa proximité avec l'archon protopsaltis Konstantinos Pringos, 

qu'il a rencontré en 1945. Charilaos Taliadoros continue depuis 1952 à servir l'Eglise et 

depuis plus d'une cinquantaine d'années, la cathédrale Sainte Sophie. Professeur et 

enseignant reconnu dans plusieurs écoles de chant byzantin, il a formé des centaines de 

chantres contribuant au développement du chant byzantin et de sa transmission. Grand et 

prolifique compositeur, il a publié plusieurs livres et est considéré comme une des 

sources les plus importantes d'analyse traditionnelle et parfois personnelle du chant 

byzantin. Il se distingue aussi par le fait que, tout en étant un chantre traditionnel de la 

tradition de la grande Eglise (Phanar), il a introduit dans son répertoire et dans certaines 

de ses compositions, des chants polyphoniques. Il a participé à nombreux concerts et 

fêtes à Constantinople, en Grèce et à l'étranger. Il a chanté avec le protopsaltis 

Thrasyboulos Stanitsas à plusieurs occasions, ce qui, pour les chantres byzantins est un 

grand honneur. Parmi ses étudiants et disciples, on peut citer Athanasios Bougiouklis, 

Angelos Kounas, Christos Chalkias, Theodoros Vasileiou et le métropolite Hierothéos 

Vlachos. En reconnaissance de ses multiples contributions au chant byzantin et son 

service, il a été honoré par le Patriarcat de Constantinople par la plus haute distinction 

(offikion) d'archon protopsaltis de l'Archidiocèse de Constantinople. 

 

Source information adaptée à partir de: article de Hala Homsi dans le Nahar, site 

Espéra, site http://www.analogion.com/  

 

 

http://www.analogion.com/
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"Les valeurs spirituelles et culturelles, point de départ pour un 

développement durable" 
Le Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche reçoit à Balamand le congrès de 

l'Institut international pour l'unité des peuples orthodoxes 
 

  

 

Février 2010. Université de Balamand, Liban. Sur une invitation conjointe de l'Institut 

international pour l'unité des peuples orthodoxes, du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche 

et de l'université de Balamand, le congrès de l'Institut qui avait pour thème cette année 

"les valeurs spirituelles et culturelles comme point de départ pour un développement 

durable") s'est réuni à Balamand avec la participation de plusieurs délégations orthodoxes 

venant de différents pays de tradition orthodoxes comme la Biélorussie, la Bulgarie, la 

Jordanie, l'Ukraine, la Suisse, l'Estonie, la Serbie, la Russie, la Pologne, le Kazakhstan et 

la Lettonie. 

 

L'ouverture du congrès s'est faite en présence de représentants du président de la 

République libanaise, du premier ministre et du président du Parlement libanais, 

respectivement, les ministres Tarek Mitri et Mona Ofeich et le vice président de la 

Chambre, Farid Makkari, tous les trois orthodoxes de confession. De même, étaient 

présents les métropolites Spiridon (de Zahlé), Elie (de Tyr) et Ephrem (de Tripoli) ainsi 

que d'autres évêques chrétiens comme Mgr Georges Abou Jaoudeh, représentant le 

patriarche de l'Eglise maronite, rattachée à Rome, ainsi que plusieurs députés libanais, les 

ambassadeurs des pays représentés au congrès, les doyens et professeurs de l'université 

de Balamand et de l'Institut de théologie Saint Jean Damascène. Dans son allocution 

d'ouverture, le président de l'Université de Balamand, l'ancien ministre Elie Salem a salué 

les participants au nom du patriarche Ignace IV, fondateur de l'université et a tenu 

particulièrement à rendre hommage à l'action et au soutien de différents pays orthodoxes 

comme la Grèce et particulièrement la Russie. Il a fait état des rapports historiques qui 

existent entre le Patriarcat d'Antioche et la Russie soulignant notamment le rôle de celle-

ci au 19 siècle au soutien du Patriarcat d'Antioche à travers l'action d'associations comme 

l'Association impériale dans les lieux saints fondée à l'initiative du tsar Nicolas II. 

 

Le congrès a été l'occasion de plusieurs ateliers de travail au cours desquels les 

délégués ont présenté des rapports faisant le point sur la situation de l'Eglise orthodoxe 

dans leurs pays respectifs. Pour Antioche, Daniel Ayyouch professeur de Nouveau 

Testament à l'Institut Saint Jean Damascène de Balamand, a présenté une contribution 

faisant ressortir les caractéristiques de l'orthodoxie  antiochienne et son témoignage dans 

l'Orient chrétien. 
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Une marche pour la laïcité au Liban ! 
« … On peut être croyant et laïc ...! » 

 

Dans une précédente Chronique antiochienne nous faisions état d'une initiative pour 

l'organisation au Liban d'une "laïque pride", une sorte de marche au soutien de la laïcité. 

Cette marche a finalement eu lieu le dimanche 25 avril dernier à Beyrouth et a connu une 

participation de plusieurs milliers de personnes. Dans un pays qui connait et reconnait 18 

cultes officiels et qui connait de plus en plus une sorte de confessionnalisation de la vie 

politique, les manifestants ont réclamé l'instauration d'un Etat laïque au Liban, défendant 

l'idée d'une Etat qui tout en reconnaissant tous les cultes, devrait être un Etat non 

confessionnel. Certains avaient réclamé et obtenu l'an dernier du ministre de l'Intérieur, 

qui l'a autorisé, la mention optionnelle de la religion sur les documents officiels pour 

ceux qui ne souhaitent pas le faire. Parmi les réclamations de la manifestation aussi, 

l'instauration d'une législation sur le mariage civil. Alexandre Paulikevitch, danseur et co-

organisateur de la laïque pride a indiqué que "les libanais ne savent pas ce que signifie la 

laïcité. Certains ne veulent pas en entendre parler car ils croient que nous sommes contre 

l'idée de Dieu. On peut être croyant et laïc, mais la population ne le sait pas" (La Croix, 

édition du 26 avril 2010). La presse française a largement fait l'écho de l'évènement. La 

Croix a titré son article dans son édition du 26 avril ainsi: "Au Liban, le combat pour la 

laïcité est loin d'être gagné". Le Figaro a titré son article sous la plume de Sibylle Rizk, 

"le camp laïque tente une sortie au Liban". L'article de RFI: "A Beyrouth, une "laïque 

pride" très revendicative". 20 minutes: "Beyrouth à l'heure de la laïque pride". Le Monde 

a titré: "Laïque pride à Beyrouth, pour le mariage civil, pas la guerre civile".  

 

Informations rapides en vrac ! (source site: ucipliban.org) 

 

Le patriarche Bartholomée à Monaco: « Le Liban est un exemple 

d'ouverture et un modèle à suivre » 

.

 
 

A l'occasion de sa visite à Monaco fin février dernier 

pour recevoir le Prix de la Fondation cardinal Paul 

Poupard, distinction qui honore une personnalité 

engagée au service du développement durable et 

impliquée dans le dialogue Foi et Raison, Sa Sainteté le 

patriarche Bartholomée, patriarche œcuménique de 

Constantinople a reçu le consul honoraire du Liban 

dans la principauté, Mr Mustafa Samih El Solh, à la tête 

d'une délégation regroupant les consuls en poste à 

Monaco. Accueillant la délégation, Sa Sainteté a tenu à 

rendre hommage au Liban qui constitue "un exemple 

d'ouverture et un modèle à suivre dans la manière dont 

ce pays prend soin à accueillir et intégrer toutes les 

religions et les confessions." Il a tenu à saluer le 

courage des libanais et leur attachement à la formule de 

la coexistence pacifique. 
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L'école des Trois Saints Docteurs (diocèse de Beyrouth) fête ses 175 ans. 
 

Son Éminence le métropolite Elie 

(AUDI) de Beyrouth (photographie) a 

présidé le 20 avril dernier les festivités 

commémorant le 175ème anniversaire de 

la fondation de l'école des Trois Saints 

Docteurs qui est rattachée au diocèse 

grec-orthodoxe de Beyrouth. 

 
 

L'inauguration des festivités a eu lieu en 

présence des ministres de l'information, 

Tarek Mitri, et de la justice, Ibrahim 

Najjar, du ministre d'Etat, Mona Ofeich, 

et de nombreuses autres personnalités 

orthodoxes et amies et d'un grand 

nombre de fidèles. L'école des Trois 

Saint Docteurs a été fondée en 1835 à 

Beyrouth et avait ses locaux dans le 

centre historique de la ville, à côté de la 

cathédrale Saint Georges. L'école 

enseignait à l'époque un cycle 

pédagogique complet et aussi le grec, le 

turc, l'anglais et le français. 

 

La Grèce apporte des reliques de saint Nicolas au diocèse du Akkar 

 
Deux moines venant de l'Eglise 

orthodoxe de Grèce, l'archimandrite 

Mathias Psomas et l'archimandrite 

Palamas Tsiliakos, ont transporté au 

Liban des reliques de saint Nicolas pour 

l'église de la ville de Homeira, seule 

église du diocèse du Akkar (Liban Nord) 

qui a pour saint protecteur saint Nicolas. 

Le métropolite Basilios (Mansour) du 

Akkar a présidé à cette occasion la 

divine liturgie avec les deux prêtres de la 

paroisse, Père Elie Béchara et Père Elie 

Sulaiman ainsi que les deux 

archimandrites grecs. Le métropolite 

Basilios (photo) a remercié les deux 

archimandrites grecs pour leur initiative 

et a insisté sur les traits de la figure et de 

la vie de saint Nicolas et sur l'importance 

du culte des saints dans l'Eglise et leurs 

prières d'intercession. 

 

 
 

 

Parution ! 
Le "Synaxaire antiochien" du patriarche grec-orthodoxie Makarios III Ibn l Zaïm 

 

Le quotidien libanais An Nahar, dans son édition du 3 mai 2010, fait état de la 

publication du Synaxaire antiochien du patriarche Makarios III Ibn Al Zaïm (1647-1672), 

par les pères Makarios Jabbour et Michel Abras et ce dans la série Le patrimoine oriental 

antiochien. 
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Il s'agit là d'une étude réalisée par les deux auteurs à partir du manuscrit publié par le 

patriarche Makarios III, une des plus grandes figures patriarcales d'Antioche. Une 

introduction présente l'œuvre et l'itinéraire du patriarche Macaire, puis une étude 

scientifique couvre les différents aspects du manuscrit du Synaxaire écrit par le patriarche 

Macaire, manuscrit dont différents variantes sont conservées au Vatican, à Paris et dans 

plusieurs monastères en Orient. Les deux auteurs ont ajouté au Synaxaire du patriarche 

Macaire, un synaxaire plus récent réalisé par l'archimandrite Thomas (Bitar). Le livre est 

en format moyen (190 pages) et publié par les éditions de la Librairie paulinienne à 

Beyrouth.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chroniques "antiochiennes" 
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, communiquer par la parole 

et l'image … une diaconie de témoignage pour cultiver et nourrir 

"discernement" et "communion". Ces "Chroniques antiochiennes" 

suivront périodiquement le rythme de l'actualité "saillante" de la vie de 

l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, celle des chrétiens 

d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et leur tonalité, elles 

cherchent à pister l'essentiel et à tendre vers l'Unique nécessaire. Elles 

comporteront des coups de cœur et  des coups de gueule, des hommages, 

des analyses, des décryptages, des portraits ... Elles proposeront des 

échelles de réflexion sur des questions qui font débat à Antioche et qui 

pourraient être d'intérêt pour le plérôme de l'Eglise orthodoxe. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


