Visite pastorale de l’évêque de Syktyvkar, Mgr Pitirim
http://syktyvkar.eparchia.ru/12news2013/201401241.html
Mgr Pitirim, après sa visite pastorale à Vorkouta au-delà du Cercle Polaire, partage ses
impressions en ligne sur le site du diocèse.
Le 17 janvier, je suis arrivé en avion à Vorkouta et ai été agréablement accueilli à l’aéroport
par les représentants de l’administration municipale et des services éducatifs ; en effet, cette
rencontre était placée sous le thème des festivités du Baptême du Christ. A 17 heures,
Concert Baptismal au Conservatoire, sur des mélodies vivantes, interprétées avec talent par
des enfants, et notamment un chœur pour garçons qui m’a beaucoup plu. Je suis heureux que
l’éducation des futurs hommes de notre pays mette la barre aussi haut.
Le 18, je suis allé célébrer la liturgie dans l’église dédiée à l’Archange Michel, avec le clergé
local. A midi, à la Direction des affaires éducatives s’ouvraient les 6èmes Conférences
Baptismales sur le thème : « Qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Une nouveauté
cette année : parmi les participants se trouvaient 5 à 6 classes d’élèves. Autant dire que ceuxci rajeunissaient notablement l’assemblée. Les enfants assurèrent de façon très professionnelle
leurs exposés, avec une élocution remarquable. A 17h se tenait l'acathiste à la Paroisse Saint
Nicolas le Thaumaturge.
19 janvier – Fête du Baptême du Seigneur : à minuit dans l’église Notre Dame d’Ibérie
débuta la liturgie festive, qui dura jusqu’à 2h du matin. Parmi les paroissiens se trouvait une
vingtaine de Français que lie une amitié déjà ancienne avec le recteur de la paroisse,
l’higoumène Rafaïl Belovolov, doyen du secteur des Mines de Vorkouta. Quatre d’entre eux
sont descendus dans le Jourdain ! La beauté de la liturgie orthodoxe produisit une impression
très vive sur les Français. Les voix du chœur sonnaient avec justesse et magnificence ; de
toutes parts s’exhalait l’harmonie. Signalons aussi que l’église avait été frottée de fond en
comble, qu’elle était toute fleurie. De très belles icônes en style vieux russe, « écrites » à
même le bois.

Quand arriva le moment de la grande bénédiction des eaux de la rivière Ousa, la température
était descendue à -40°. Par un tel froid, une règle s’impose : ne pas descendre pieds nus sur la
glace, sinon vos pieds gèleront illico presto ; vous devez absolument porter des galoches. A
10 heures commença le lever du soleil : un spectacle inoubliable. L’ayant beaucoup admiré, je
me mis en route moi aussi pour me baigner dans un affluent de la rivière, la petite Vorkouta.
Le courant avait forgé une brèche dans la glace, et on pouvait briser la glace par plaques.
Quelques débris glacés s’accrochèrent un peu à mon visage et à ma poitrine, mais en finale,
tout se passa bien heureusement ; j’échappai à la congélation !
A la table paroissiale, je revis nos hôtes français, qui partagèrent avec nous leurs impressions
et leur joie d’avoir assisté à la liturgie et à la plongée dans les eaux du Jourdain. Ils avaient
compris qu’au moment de l’immersion dans la fontaine baptismale, il était indispensable de
prier, tout en gardant la tête froide ( !) pour observer les règles de sécurité. A choisir entre la
prière et le bon sens, il convient d’éviter tout risque de congélation.
Le 20 janvier, reprise des Conférences Baptismales à l’école n° 12, toute décorée pour la
circonstance. Sur les murs pendaient de grandes affiches au contenu spirituel ; sur la scène se
produisirent de jeunes garçons, qui interprétèrent cette bonne vieille chanson « Si tous les gars
du monde » ; les plus grands chantèrent aussi, c’était vraiment touchant. Et bien sûr, de
nombreux exposés, tous aussi intéressants les uns que les autres, se succédèrent.
Le soir même, ma visite prenait fin, et je m’envolai pour Syktyvkar. Il convient de noter ici
que beaucoup s’approchèrent de moi, posant des questions concernant tant la vie spirituelle
que des sujets de société actuels. Beaucoup s’inquiétèrent d’une possible division de
l’éparchie en deux juridictions, exprimant leur souhait que je reste l’évêque de VorkouktaSyktyvkar, qu’ils n’en veulent point d’autre. Quand on se comporte envers vous de façon
aussi chaleureuse, cela fait du bien.
Savez-vous que j’ai eu aussi la chance de rendre visite aux militaires et aux prisonniers, où
accompagné du directeur Vadim Soukhariov, j’ai adressé mes vœux à chacun à l’occasion de
la Théophanie et donné une causerie à un groupe restreint de détenus ; j’ai répondu aux
questions de l’équipe en place et parlé des fruits positifs de la collaboration entre notre
éparchie et les instances carcérales de la république Komi. En conclusion, je peux dire que
ma visite s’est déroulée dans un climat de grande qualité, en communion liturgique et
théologique et dans l’unité pastorale.
(traduction : Sr Catherine Déom)

