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Dimanche, le 6 juillet 2008 a eu lieu dans la cathédrale épiscopale de l’Eglise 

orthodoxe serbe de Stockholm la cérémonie d’intronisation du premier évêque de 

l’Evêché orthodoxe roumain de l’Europe du Nord, son Excellence Dr. Macarie Drăgoi. 

La sainte liturgie archiépiscopale a été célébrée par: son Excellence Dr. Nifon, 

archevêque et métropolite de Târgovişte et exarque patriarcal, envoyé de sa Sainteté 

Daniel, patriarche de la Roumanie, par son Excellence Dr. Serafim, métropolite de 

l’Allemagne, de l’Europe centrale et du nord, par son Excellence Dr. Iosif, métropolite de 

l’Europe occidentale et méridionale et par d’autres membres du Saint Synode de l’Eglise 

orthodoxe roumaine et prélats des Eglises orthodoxes sœurs, entourés d’une nombreuse 

assemblée de prêtres et diacres. A l’événement ont participé les représentants des 

autorités d’Etat de Roumaine et des pays scandinaves, les représentants des Eglises 

protestante luthérienne et romano-catholique, des religieux et des fidèles de Roumanie et 

de la péninsule scandinave, ainsi qu’une nombreuse délégation de jeunes gens vêtus des 

costumes nationaux, venus du village natal de son Excellence Macarie, Spermezeu, 

département de Bistriţa-Năsăud, qui ont chanté pendant la sainte liturgie aussi. 

 

Les réponses à la liturgie archiépiscopale ont été données par le chœur de 

chambre « Psalmodia transylvanica » de la Faculté de théologie orthodoxe de Cluj-

Napoca, dirigé par  Pr. prof. Dr. Vasile Stanciu, formation qui a présenté le même jour, à 

18:30 h, dans la salle de fête de la cathédrale épiscopale serbe un concert de musique 

ecclésiastique et folklorique roumaine aussi. 

 

Après la lecture du « grammata » métropolitain, leurs Excellences les 

métropolites Nifon et Serafim ont remis à son Excellence l’évêque Macarie les insignes 

de sa nouvelle dignité épiscopale et l’ont installé sur le trône épiscopal. Son Excellence 

Nifon a donné lecture du message de sa Sainteté Daniel, patriarche de la Roumanie, 

madame l’ambassadeur Victoria Popescu a présenté le message du président de la 

Roumanie, Traian Băsescu, et monsieur le conseiller gouvernemental Adrian Lemeni 

celui du premier ministre Călin Popescu Tăriceanu. Après le discours de son Excellence 

Serafim de l’Allemagne, de l’Europe centrale et du nord, le premier évêque des 

Roumains de l’Europe du nord a présenté dans son discours les priorités pastorales qui 

découlent de la nouvelle mission qui lui a été confiée et a remercié tous ceux qui étaient 

présents à l’événement ainsi que ceux qui avaient contribué à sa formation spirituelle et 

intellectuelle. « En m’appuyant sur la prière et sur le service divin, je viens ici, au milieu 

de vous, en tant que pasteur, père et frère de vous tous, prêtres et fidèles roumains de 

cette partie de l’Europe, en vous assurant de toute ma disponibilité, de mon esprit de 

sacrifice et de mon amour. En y ajoutant votre zèle et votre dévouement, je crois que 

notre diocèse peut devenir un vrai foyer d’unité et de spiritualité roumaine. Etant donné 

que notre évêché renferme des communautés dispersées et minoritaires dans toute la 

péninsule scandinave, nous aurons en priorité autant l’unité de la foi des Roumains du 

nord de l’Europe que l’établissement des relations de cohabitation et de collaboration 

avec les autres communautés confessionnelles et ethniques. Il faut accorder une attention 



spéciale surtout aux jeunes gens, dont beaucoup sont nés ici ou ont quitté le pays depuis 

longtemps ; il est très nécessaire qu’on leur fasse connaître tant la foi que la langue et 

les traditions de nos ancêtres, laissées en héritage béni. C’est pour cela que nous 

considérons que notre évêché doit devenir un centre de culture et de spiritualité 

roumaines, destiné à polariser tous les facteurs capables de soutenir cette noble action 

qui signifie : écoles paroissiales, activités sociales, culturelles et spirituelles, une intense 

catéchisation parmi les fidèles, ainsi que l’ouverture vers le dialogue avec les autres 

Eglises ». 

 

Le Saint Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine, lors de sa séance du 22 octobre 

2007, ayant analysé les demandes venues de la part des paroisses orthodoxes roumaines 

de Suède, Norvège et Danemark a approuvé la fondation et l’organisation de l’Evêché 

orthodoxe roumain ayant le siège à Stockholm. Les Roumains orthodoxes établis dans la 

péninsule scandinave se sont trouvés au centre des préoccupations de la patriarchie dès 

les années ’70, quand, en dépit des conditions difficiles de ce temps-là, celle-ci leur a 

envoyé des prêtres pour leur prêter assistance religieuse, pour les confesser et pour 

organiser du point de vue ecclésiastique ces communautés. Le Saint Synode de l’Eglise 

orthodoxe roumaine ayant pris acte de la résolution de l’assemblée épiscopale de 

l’Evêché orthodoxe roumain de l’Europe du nord du 23 février 2008, a élu le 5 mars 

2008, avec 42 voix sur 45, comme évêque de cet évêché le père Macarie Drăgoi, 

ecclésiarque de la cathédrale métropolitaine de Cluj-Napoca, où a été ordonné prélat le 2 

mai 2008, lors de la fête Izvorul Tămăduirii [Source de guérison], par son Excellence 

Bartolomeu, métropolite de Cluj, Alba, Crişana et Maramures, son Excellence Dr. 

Serafim, métropolite des Roumains d’Allemagne, de l’Europe centrale et du nord, son 

Excellence Dr. Andrei, archevêque d’Alba-Iulia et par les autres hiérarques membres du 

Saint Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine. 
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