Accompagnement spirituel / pastoral de personnes réfugiées d’Ukraine par les paroisses évangéliques-réformées :
possibilités et limites
Un document d’orientation de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) – 19 avril
2022

1. Situation ecclésiastique des personnes réfugiées d’Ukraine
Les personnes réfugiées d’Ukraine sont en majorité chrétiennes et se considèrent comme appartenant à la tradition religieuse orthodoxe.
Une grande partie d’entre elles font partie de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (EOU-PM), qui constitue une Église autonome au sein de l’Église orthodoxe russe.
Un autre groupe d’Ukrainiennes et Ukrainiens appartient à l’Église orthodoxe d’Ukraine (EOU),
qui existe en tant que telle depuis 2018 et est indépendante du Patriarcat de Moscou. Mais de
nombreux ukrainiens et ukrainiennes se conçoivent simplement comme orthodoxes sans se rattacher clairement à l’une de ces deux Églises.
À cela s’ajoute un grand nombre de membres de l’Église grecque-catholique ukrainienne (surtout
dans l’ouest de l’Ukraine). Cette Église – tout comme les orthodoxes - suit le rite byzantin dans
sa vie cultuelle, mais est juridictionnellement rattachée à Rome.
Quelques rares personnes appartiennent à l’Église catholique romaine, et encore moins à différentes Églises protestantes.

2. Ce que l’on devrait savoir en tant que membre de l’Église évangélique réformée au
sujet de l’orthodoxie
Au centre de la vie religieuse orthodoxe figure la célébration de l’eucharistie, la « divine liturgie »
qui ne peut être célébrée que par un (ou plusieurs) prêtre(s) consacré(s) dans la succession
épiscopale. C’est pourquoi les fidèles orthodoxes, pour des raisons de conscience, ne peuvent
pas participer à la sainte cène protestante.
Les icônes jouent un rôle important dans la spiritualité individuelle des fidèles. Il s’agit de représentations du Christ, de Marie, de saints ou d’événements salvifiques (Noël, Pâques, Pentecôte,
etc.) qui sont «écrites» selon des règles déterminées et avec des contenus fixes. Elles sont considérées comme des « fenêtres sur le ciel », c’est-à-dire comme des représentations de la vérité
divine. Elles rendent présente à leur observatrice ou observateur la personne sainte ou l’événement salvifique représenté et sont ainsi un important instrument pour la rencontre avec le sacré
dans la prière.
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La plus importante fête de l’Église est Pâques, qui est précédé d’une période de jeûne durant
laquelle les fidèles renoncent aux produits d’origine animale. Le point culminant du carême est la
semaine sainte, avec des cérémonies spéciales pour le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi
saint. La résurrection est célébrée la nuit de Pâques par une liturgie divine solennelle qui commence par une procession autour de l’Église, et culmine dans le chant « tropaire » : « Christ est
ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort ; à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné
la vie. » En conséquence, les fidèles orthodoxes se saluent à Pâques et les jours suivants par
« Le Christ (ou : Le Seigneur) est ressuscité. » La personne ainsi saluée répond: « En vérité, il
est ressuscité. »

3. Comment les paroisses évangéliques réformées et les personnes individuelles peuvent-elles accompagner spirituellement les réfugiées et réfugiés orthodoxes ?
- La première démarche est, logiquement, de demander aux hôtes d’Ukraine s’ils ou elles
souhaitent participer à un service religieux orthodoxe et à les mettre en contact avec une
paroisse orthodoxe de la région. L’Église cantonale concernée peut aider à établir ce contact.
Comme il n’existe pas encore de paroisses orthodoxes ukrainiennes en Suisse, ce sont les
paroisses orthodoxes russes ou s’inscrivant dans la même tradition byzantine orthodoxe (p.
ex. paroisses orthodoxes grecques, serbes, bulgares, roumaines) qui entreront en ligne de
compte (cf. p. ex. www.orthodoxie.ch; www.orthodoxie-zuerich.ch). Il existe également,
comme en Ukraine, des paroisses de tradition grecque-catholique (www.ugcc.ch).
- Il convient de tenir compte du fait que dans la tradition orthodoxe, la période pascale toute
proche (cette année, Pâques, selon le calendrier orthodoxe, sera fêté le 24 avril, soit une
semaine après notre calendrier) revêt une grande importance dans la foi vécue au quotidien.
Pour les orthodoxes pratiquantes et pratiquants, il est très important de pouvoir assister à une
liturgie divine orthodoxe.
Par ailleurs, les fidèles orthodoxes observent le jeûne pendant la période pascale en suivant
un régime végétalien. Les familles hôtes sont invitées à tenir compte dans la mesure du possible de ces besoins des personnes réfugiées.
- Si, pour des raisons géographiques ou autres, les hôtes d’Ukraine n’ont pas la possibilité de
rejoindre à temps une paroisse orthodoxe, on peut envisager, au sens d’une solution de rechange, d’aménager un coin prière dans une église évangélique réformée avec par exemple
des bougies qui sont placées par les fidèles dans un récipient rond rempli de sable et - compte
tenu de l’importance des images dans la tradition orthodoxe - une icône ou une croix. Les
hôtes pourraient apporter éventuellement un livre de prière qui complèterait l’aménagement
de cet espace.
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La commémoration liturgique de personnes chères défuntes ou vivantes constitue un élément
important dans la tradition religieuse orthodoxe. Les personnes individuelles et les paroisses peuvent proposer aux réfugiées et réfugiés ukrainiens d’inscrire les (pré)noms d’êtres chers pour des
commémorations liturgiques lors de célébrations orthodoxes. On rappellera leur souvenir lors de
la prochaine divine liturgie. Un formulaire correspondant d’une paroisse orthodoxe russe et
l’adresse électronique pour le transmettre sont disponibles par le lien suivant :
https://www.zhref.ch/ukraine/seelsorge/liturgisches-gedaechtnis-orthodox_20220331.pdf/view
Enfin, il est possible, malgré les différences confessionnelles, d’organiser dans un cadre privé
un recueillement protestant qui permettra aux fidèles orthodoxes d’Ukraine de se sentir accueillis. Un modèle correspondant est proposé sous : https://konfessionskundliches-institut.de/allgemein/ostern-gemeinsam-mit-orthodoxen-gefluechteten-aus-der-ukraine-feiern/
(en allemand) et, spécifiquement pour le contexte suisse : https://www.zhref.ch/ukraine/seelsorge/kom_evangelisch-orthodoxe_oster-andacht_bl_20220408.docx/view (en allemand).

D’autres documents et matériaux peuvent être consultés sous www.evref.ch > Thèmes >
Ukraine.
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