
CONSECRATION D’UNE EGLISE ORTHODOXE DANS LE DIOCESE DE NIMES 
 

 
 

« La consécration ou « dédicace » d’une église est une des plus solennelles et des plus anciennes 
cérémonies liturgiques chrétiennes, puisque la tradition nous a légué le récit de la consécration 
de la basilique de Tyr en 314, et de l’Anastasis à Jérusalem en 335 »1. (Archimandrite Placide 

DESEILLE †, Pour la Consécration de l’église Saint-Silouane, au Monastère St Antoine le Grand, mai 

2000).  
 
Cette cérémonie a lieu une fois pour toutes dans l’histoire du bâtiment sacré et comporte, 

dans la liturgie orthodoxe comme dans la liturgie catholique, les mêmes actes essentiels. En 
premier lieu, il s’agit d’une procession avec des reliques de saints martyrs (au nombre de trois et 
témoignant ainsi de la venue de la Sainte Trinité, dans la nouvelle église, comme il en fut de la 
gloire de Dieu remplissant le Temple de Salomon). Ces reliques seront insérées et scellées dans 
l’autel, après l’entrée solennelle dans l’église et elles nous unissent à l’Église des premiers siècles 
où la Divine Liturgie Eucharistique était toujours célébrée sur le tombeau des martyrs. L’autel est 
alors lavé d’une eau sainte, orné de parfums choisis, oint du saint chrême, revêtu de linges blancs, 
à la manière d’un baptême. Ce baptême de l’autel s’étend ensuite aux pierres et aux murs de 
l’église qui sont marqués de douze onctions tout autour de l’espace sacré. Les lampes, l’huile, 
les ornements, les vases sacrés reçoivent aussi la grâce de la bénédiction qui se diffuse alors dans 
tout l’édifice tandis que les fidèles présents sont renouvelés dans leur propre baptême, ainsi que 
tous ceux qui entreront désormais dans cette église, avec foi et respect.  

 
Une telle cérémonie a eu lieu le dimanche 13 octobre au monastère de Solan, près d’Uzès, 

une dépendance du monastère de Simonos Petra au Mont Athos, laquelle est dédiée à la Protection 
de la Mère de Dieu. La communauté, arrivée dans le Gard en 1992, a pu construire, au cours de 
ces six dernières années une église en pierres de la région, retrouvant le style architectural des 
XI° et XII° siècle, conforme tant à l’art qu’aux canons byzantins ou romans, de la même époque. 

 
Le Métropolite grec-orthodoxe de France, Mgr Emmanuel, représentant Sa Sainteté le 

Patriarche Œcuménique Bartholomaios I de Constantinople, présidait l’office, en présence de Mgr 
Robert Wattebled évêque de Nîmes, qui avait honoré de son amitié les orthodoxes présents en 
France et les nombreux prélats orthodoxes venus spécialement pour cette circonstance, prélats 
qui assistèrent Mgr Emmanuel dans ses fonctions liturgiques. 

 
C’était Leurs Éminences les Métropolites Athanase de Limassol (Chypre), Ioustinos de 

Kalamaria (près de Thessalonique, en Grèce), Arsenios de Vienne (Autriche), ainsi que les deux 
évêques-vicaires de Mgr Emmanuel, Leurs Excellences Irénéos et Maximos. 

 
Plusieurs Higoumènes de monastères masculins concélébraient avec eux : le Révérend Père 

Élisée du Monastère de Simonos Petra, le Père Théophile, du monastère du Pantocrator et le 
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Révérend Père Iossif de Katounakia venaient de la Sainte Montagne, et les Révérends Pères Élie 
(Terrasson-la-Villedieu en Dordogne), Moïse (Villebazy dans l’Aude) Silouane (La Faurie, dans les 
Hautes Alpes), représentaient une partie des monastères orthodoxes du Sud de la France. Les 
prêtres, moines, diacres, de l’Église de Grèce et des différentes juridictions orthodoxes en 
France, étaient au nombre de vingt-six et l’on comptait encore quarante-trois moniales de 
Chypre, de Grèce, de Suisse et de notre pays, en plus des dix-sept sœurs de la communauté. 

 
Une dizaine de moines et de moniales de la région : les Pères de Sénanque, les sœurs du 

Carmel d’Uzès avec leur aumônier, le R.P. Christian MICHEL, chancelier de l’Évêché, les 
cisterciennes d’Anduze, et le Frère Renaud ESCANDRE, O.P. directeur éditorial des éditions du Cerf, 
avaient également pu se joindre à l’Assemblée de prière qui dura près de six heures et au repas 
qui suivit. 

 
Pour ce repas, le réfectoire du monastère accueillit tous les hiérarques, prêtres, moines et 

moniales, qui écoutèrent d’écouter la lecture du repas monastique, tirée des œuvres de saint 
Augustin, tandis qu’un chapiteau dressé sous les chênes séculaires de Solan, abritait trois cents 
fidèles, amis et bienfaiteurs de l’église, représentant près de quinze nationalités différentes. La 
sonorisation et la vidéo d’une entreprise nîmoise qualifiée, qui avait déjà pris en charge la 
couverture de l’office, leur permit de suivre les échanges traditionnels de congratulations entre 
les Métropolites et l’Higoumène du Monastère de Simonos Petra, traduits selon la nécessité en 
français et en grec.  

 
La météo, toujours capricieuse depuis quelques semaines, s’était accordée à la fête en ces 

jours de pleine lune d’automne. Après la chute d’une pluie rafraîchissante pendant la nuit, un 
joyeux soleil rendait éclatantes la lumière et les couleurs de la saison et permit à la nombreuse 
assistance de prendre un café convivial sous les arbres, puis d’écouter, à nouveau sous un 
chapiteau, deux conférences des évêques grec et chypriote sur quelques-uns des aspects 
théologiques des mystères qui venaient de s’accomplir. 

 
Soulignant que la vie sacramentelle de l’Église n’est pas limitée aux sept sacrements mais 

qu’elle s’étend à toutes les étapes de la vie quotidienne, le Métropolite de Limassol rappela que 
la consécration d’une église est, au sens fort, un sacrement, et un sacrement unique dans 
l’histoire de celle-ci. Ce mystère, déjà figuré dans l’Ancien Testament par l’irruption de la Gloire 
de Dieu dans le Temple de Jérusalem, a consacré la descente de la Trinité tout entière, dans les 
âmes des fidèles, sur l’autel lavé et chrismé, (auprès duquel se tient désormais éternellement un 
Ange), ainsi qu’entre les murs de pierres désormais sanctifiées, et dans toute la nature dont ces 
pierres sont issues. Pour concrétiser les dimensions doctrinales de son exposé il évoqua plusieurs 
miracles récents, ayant eu lieu à Chypre et dans l’île de Mytilène, sur la base de pierres oubliées, 
enfouies dans la terre, ou en ré-emploi dans des constructions profanes, mais d’où émanèrent des 
faits miraculeux. 

 
Après lui, le Métropolite de Kalamaria rappela la parole du Christ sur le nouveau Temple qui 

est désormais Son Corps et étendit cette affirmation à tous les fidèles, corps et âmes, à l’église 
en forme de croix (où la nef est le corps proprement dit ; le transept, les bras ; l’abside, la tête ; 
l’autel, le cœur). Le Christ est par là tout en tous. 

 
Les trois cents fidèles et les cent clercs, moines et moniales, se dispersèrent ensuite. Mais 

cette consécration se continuera toute la semaine par une célébration eucharistique quotidienne 
dans une église festive dont la parure rappelle le baptême qu’elle a reçu. « Et ainsi,à mesure 
qu’elle vieillira, l’église consacrée sera de plus en plus remplie de mystères cachés et celui qui y 
entrera sentira de plus en plus son âme s’élever et s’unir à ceux qui contemplent le trône de Dieu 

et l’Agneau immolé pour nous. » (Archimandrite Placide DESEILLE †Ibid).  
 


