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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Dr. Macarie Drăgoi, 

Evêque roumain de l’Europe du nord 
 

 

 

Date et lieu de naissance:  
 

 né le 9 mai 1977, localité de Căianu-Mic, département de Bistriţa-

Năsăud, troisième enfant dans la famille des fidèles orthodoxes Vasile 

et Ana de la localité de Spermezeu, département de Bistriţa-Năsăud. Il 

reçoit par le baptême les prénoms Marius-Dan  
 

 
Etudes: 
 

 1983-1990: les classes I-VII - Ecole générale de Spermezeu  

 1990-1991: classe VIII - Ecole générale « Saint Constantin  

Brâncoveanu » de Cluj-Napoca  

 1991-1996: Le Séminaire théologique orthodoxe « Saint métropolite 

Dosoftei » de Suceava  

 1996-2000: La Faculté de théologie orthodoxe de Cluj-Napoca, 

Université « Babeş-Bolyai » 

 juin-septembre 1997: cours de perfectionnement de la langue 

française dans la communauté « Le Verbe de Vie », Aubazine, France 

 2000-2001: Etudes approfondies/master, section théologie-histoire, 

Faculté de théologie orthodoxe de Cluj-Napoca, Université « Babeş-

Bolyai » 

 février-avril 2002: cours de perfectionnement de la langue anglaise 

dans « The english language centre » de York, Grande Bretagne 

 2000-2005: stage de doctorat à la Faculté d’études européennes, 

Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, spécialité histoire 

européenne et ethnologie, avec la thèse: Histoire et identités 

culturelles dans le Nord-Ouest de la Transylvanie 

 2001-2005: stage de doctorat à la Faculté de théologie orthodoxe, 

Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, spécialité histoire de 

l’Eglise orthodoxe roumaine et notions de paléographie. Le 2 avril 
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2008 il obtient le titre académique de docteur en théologie, avec le 

qualificatif maximum, en soutenant la thèse: Orthodoxes et gréco-

catholiques en Transylvanie (1874-1916). Convergences et 

divergences 

 2004-2005: études de spécialisation en Grande Bretagne aux 

universités de Leeds (College of the Resurrection-Mirfield) et Durham 

(St John's College) 

 

 
Activité pastorale-missionnaire: 

 
 1998-2003: secrétaire de cabinet de son Excellence l’archevêque  

Bartolomeu de Vad, Feleac et Cluj 

 1999-2001: rédacteur à la Radio renaşterea [Renaissance] de Cluj-

Napoca 

 février-juillet 2001: professeur suppléant de religion à l’école Ioan 

Bob de Cluj-Napoca  

 23 juin 2003: il a été tonsuré moine sous le nom de Macarie par son 

Excellence l’archevêque Andrei d’Alba-Iulia, au monastère Nativité 

de saint Jean-Baptiste, son parrain monacal ayant été son Excellence 

l’évêque vicaire Vasile Someşanul 

 24 juin 2003, fête de la « Nativité de saint Jean-Baptiste »: ordonné 

diacre par son Excellence l’archevêque Andrei d’Alba-Iulia, dans le 

cadre de la liturgie de la fête patronale du monastère Saint Jean-

Baptiste d’Alba-Iulia 

 6 janvier 2004, « L’Epiphanie »: ordonné prêtre par son Excellence 

l’archevêque Andrei d’Alba-Iulia, dans la cathédrale de la 

réunification d’Alba-Iulia, au service de cette même cathédrale; 

parallèlement il est nommé assistant et confesseur à la Faculté de 

théologie orthodoxe d’Alba-Iulia 

 2004-2005: pendant la période des études de spécialisation en 

théologie aux universités de Leeds et Durham de Grande Bretagne, 

avec la bénédiction et sous la direction de son Excellence le 

métropolite Iosif de l’Europe occidentale et méridionale, il jette les 

bases d’une première paroisse orthodoxe roumaine dans le nord de 

l’Angleterre, la paroisse orthodoxe roumaine Saint Macaire le Grand, 

Mirfield-Leeds, avec deux filiales, à Manchester et à Corby 
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 24 avril 2005, Dimanche des Rameaux: ordonné protosyncelle et 

ecclésiarque de la cathédrale de Cluj-Napoca, par son Excellence 

l’archevêque Bartolomeu de Vad, Feleac et Cluj 

 2005-2008, ecclésiarque de la cathédrale métropolitaine de Cluj-

Napoca et professeur-confesseur au Séminaire théologique orthodoxe 

de Cluj-Napoca 

 5 mars 2008, élu évêque de l’Evêché orthodoxe roumain pour 

l’Europe du nord, par le Saint Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine, 

avec 42 voix sur 45. Il est élevé en même temps au rang 

d’archimandrite 

 16 mars 2008, Dimanche de l’orthodoxie, ordonné archimandrite 

dans la cathédrale métropolitaine de Cluj-Napoca par son Excellence 

l’archevêque et métropolite Bartolomeu  

 2 mai 2008, Izvorul Tămăduirii [Source de guérison], ordonné 

prélat dans la cathédrale métropolitaine de Cluj-Napoca par une 

assemblée de 11 hiérarques à la tête desquels se sont trouvés son 

Excellence l’archevêque et métropolite Bartolomeu de Cluj, Alba, 

Crişana et Maramureş, son Excellence l’archevêque et métropolite 

Serafim de l’Allemagne, de l’Europe centrale et du nord et son 

Excellence l’archevêque Andrei d’Alba-Iulia  

 6 juillet 2008, le troisième dimanche après la Pentecôte, intronisé 

dans la cathédrale épiscopale serbe de Stockholm en tant que premier 

évêque des Roumains de l’Europe du nord  

 
Activité culturelle: 

 
 2004-2008 : réalisateur à la Radio renaşterea de Cluj-Napoca de 

l’émission hebdomadaire Siècles chrétiens, et entre 2005-2008 à la Radio 

reîntregirea d’Alba-Iulia de l’émission d’histoire ecclésiastique: Sur le 

passé de notre Eglise 

 invité à plusieurs émissions de radio et télévision ; a participé avec des 

exposés et interventions à plus de 30 manifestations culturelles-

scientifiques et spirituelles nationales et internationales, en Roumanie et à 

l’étranger : symposiums, conférences, sessions de communications 

 a publié jusqu'à présent les quatre volumes suivants: 

1. Spermezeu-très ancien village au pied du Ţibleş. Monographie 

historique, Les Editions Limes, Cluj-Napoca, 2001  

2. Folklore musical de Spermezeu. Esquisse monographique, Les 

Editions Limes, Cluj-Napoca, 2005,  
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3. Folklore poétique de Spermezeu. Textes rituels, épiques, lyriques 

et varia, Les Editions Limes, Cluj-Napoca, 2005  

4. Ler Sfântă Mărie. Chansons de Noël des vallées de Ţibleş, Les 

Editions Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005  

 

 a publié plus de 40 études sur des thèmes théologiques, historiques et 

ethnologiques, en roumain et en langues de circulation internationale, 

dans différents périodiques de spécialité et volumes collectifs, en 

Roumanie et à l’étranger, ainsi que plus de 100 articles, compte-rendus 

et interviews dans des publications périodiques ecclésiastiques et 

culturelles  

 
Langues étrangères: 

 
 Anglais 

 Français 

 

 

 

                                                             

 


