
Compte-rendu de la visite de l’archevêque de Sébaste, Théodosios, 
A l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge, le 27 juin 2011 

 
« Dans la simplicité des lieux, la grandeur spirituelle ! » 

 
C’est avec ces mots que l’archevêque Théodosios (Atallah Hanna) de Sébaste, du Patriarcat de 
Jérusalem, a résumé son émotion et ses impressions après la visite qu’il a effectuée ce jour, 
accompagné de Carol Saba, à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge à Paris. L’archevêque 
Théodosios a été accueilli par l’archevêque Gabriel, recteur de l’Institut, à la fin de la séance 
inaugurale de la 58ème Semaine d’Etudes liturgiques, en présence du métropolite Constantin de 
Derkhos (Patriarcat Œcuménique de Constantinople), et des pères Nicolas CERNOKRAK et Nicolas 
OZOLINE, du professeur André LOSSKY, respectivement doyen, inspecteur et professeur de 
théologie liturgique de l’Institut. Mgr Théodosios a vivement remercié l’archevêque Gabriel pour 
son accueil et a transmis aux présents, la bénédiction et les salutations de Sa Béatitude Théophilos, 
patriarche de Jérusalem. Il a exprimé sa joie d’être présent dans un des instituts de théologie 
orthodoxe qui a le plus contribué au développement de la théologie orthodoxe tout au long du 
XXème siècle et a rendu d’inestimables services non seulement à l’ensemble de l’Eglise orthodoxe, 
mais aussi à toute la chrétienté. En signe de communion et de partage, l’archevêque Théodosios a 
présenté à l’archevêque Gabriel une relique de la sainte et vivifiante Croix afin qu’elle soit placée 
dans l’église de l’Institut pour la bénédiction de tous. 
 

 
 

 



  
Puis, Mgr Théodosios a pris part à la traditionnelle photo de la 58ème semaine d’études liturgiques 
avant de partager avec les évêques, les prêtres et les participants les agapes fraternelles au réfectoire de 
l’Institut. Après déjeuner, l’archevêque Théodosios s’est rendu dans l’église de l’Institut et a pu 
vénérer les icônes et l’évangile de l’autel. Il a prié pour les fondateurs de ce saint lieu et pour celles et 
sont qui y ont servis et pour celles et ceux qui sont au service de l’Institut à ce jour. Il a eu droit par la 
suite à une visite commentée de l’église, par l’archiprêtre Nicolas OZOLINE, qui lui a expliqué les 
différentes étapes de fondation de l’Institut par le métropolite Euloge. La visite de l’Institut a été 
clôturée par un entretien entre Mgr Théodosios et le doyen de l’Institut, père Nicolas CERNOKRAK, 
dans le bureau de ce dernier en présence de l’archiprêtre Nicolas OZOLINE. Les possibilités de 
coopération entre l’Institut et le Patriarcat de Jérusalem, notamment par l’envoi de séminaristes du 
patriarcat pour faire leurs études de théologie à l’Institut Saint Serge, ont été particulièrement 
évoquées. Mgr Théodosios a rendu également hommage à l’esprit de l’Institut Saint Serge qui cumule 
à la fois un enseignement théologique avec une vie de prière. A noter que dans le cadre de sa visite à 
Paris qui dure quelques jours, l’archevêque Théodosios avait présidé la liturgie eucharistique à l’église 
Saint Hélène de la paroisse des grec-orthodoxes d’Antioche à Vaucresson, le dimanche 26 juin, en 
l’absence et avec la bénédiction de Son Eminence le métropolite Jean (YAZIGI), retenu à Damas en 
raison de la réunion du Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche. Mgr Théodosios est 
une des figures arabes les plus marquantes du Patriarcat de Jérusalem. Un tribun hors pair. Un homme 
d’Eglise qui témoigne avec audace et foi, de la cause nationale de son peuple et de la présence 
chrétienne au cœur de Jérusalem, source et capitale de la chrétienté. Il est un des signataires du 
document Kairos Palestine qui souligne la nécessité urgente d’une paix accompagnée de justice dans 
la région. [Carol SABA] 


