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Communiqué 09 
EGLISE ORTHODOXE D’ESTONIE  
VISITE DU PATRIARCHE OECUMENIQUE  
(4 au 11 septembre 2013) 
 
 

Tallinn (Estonie)  
Mardi 10 septembre 2013  

 
90ème anniversaire de l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie : Bilan très 
positif de la visite pastorale du Patriarche œcuménique de Constantinople après 
une journée consacrée au souvenir, à la vie monastique et aux malades.  

 
Le Patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée célèbre en 

Estonie le 90ème anniversaire de la proclamation de l’autonomie de l’Eglise 
orthodoxe d’Estonie, du 4 au 11 septembre 2013. Après une nuit passée sur l’île 
de Saaremaa, il a rejoint mardi le port de Virtsu par le ferry régulier, puis par la 
route la station balnéaire de Haapsalu, avant de regagner Tallinn. Mercredi 11 
septembre, il traversera le Golfe de Finlande pour présider les cérémonies du 
90ème anniversaire de l’Eglise orthodoxe autonome Finlandaise.  

 
Toujours le soleil et toujours un ciel sans nuages pour la dernière journée du 

voyage officiel et de la visite pastorale du Patriarche de Constantinople en 
Estonie.  

Première étape, le château médiéval de Kuressaare, qui abrite un mémorial 
très pédagogique sur l’occupation de l’île de Saaremaa, de septembre 1939 à 
août 1994, par les années allemandes et russes. Bartholomée a visiblement été 
touché par le sort des habitants de l’île, pris en otages pendant plus de 50 ans 
au nom de raisons stratégiques faisant de Saaremaa un verrou de la Mer 
baltique, un coin enfoncé par l’Armée rouge et les forces du Pacte de Varsovie 
dans la défense de l’OTAN.  

En revanche, c’est une paix bucolique qui attend les voyageurs au petit 
monastère (la skete) de Reomäe. En deux ans, les moniales grecques et 
estoniennes ont transformé une maison délabrée et un champ de ronces en un 
lieu propice à l’accueil, à la prière et à la méditation.  

 
L’étape suivante est un grand saut dans le passé, sans doute 9500 ans, au 

bord d’un cratère formé par la chute d’une météorite de 10 000 tonnes, d’une 
puissance équivalente à la bombe d’Hiroshima. L’impact sur les esprits a été si 
fort que le navigateur marseillais Pythéas en recueillera le récit en 340 avant 
notre ère.  

 
De retour sur le continent, la délégation va vivre un moment de profonde 

émotion avec un moment de prière dans l’église de Kõmsi. Emotion pour le 
Patriarche Bartholomée, le Métropolite Stephanos et les Estoniens de la 
délégation, qui, d’un coup, sont replongés dans le passé très proche d’une Eglise 
orthodoxe d’Estonie à l’agonie, choc aussi pour l’entourage byzantin du 
Patriarche qui accuse le choc d’images de la plus récente actualité.  

 
A Haapsalu, le Deauville estonien très prisé des retraités russes, l’église 

Sainte Marie-Madeleine est pimpante comme au temps de son fondateur, le Tsar 
Pierre le Grand qui venait, presque incognito, se reposer dans sa maison voisine. 
Les vacanciers portent des polos de couleur et viennent au devant du visiteur en 
vélo. Déjeuner au casino offert par le maire, Urmas SUKLES, en musique (le 
prêtre de la paroisse est professeur au conservatoire) puis arrêt obligé sur le 
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banc de la promenade du bord de mer où Tchaïkovski a composé le premier 
thème de son ballet Casse-noisette.  

 
Mais l’essentiel n’était pas là. A Haapsalu, le Patriarche œcuménique de 

Constantinople a surtout voulu marquer sa compassion pour les malades en 
visitant le Centre de rééducation fonctionnel et neurologique. Le cadre, les 
équipements de pointe, le personnel y sont exceptionnels de qualités techniques 
et humaines. Comme partout où il est passé au long de son voyage en Estonie, 
Bartholomée a brisé la glace. Ici, il s’est entretenu directement avec les patients 
et le personnel médical, dans une grande réserve personnelle qu’on ne lui 
connaît pas, par exemple, avec les enfants.  

 
De retour à Tallinn, sans jeu de mots, le séjour du Patriarche de 

Constantinople a pris fin sur les hauteurs celle des 170 mètres de la plateforme 
de la Tour de la télévision, lors d’un dîner offert par le Métropolite Stephanos de 
Tallinn à ceux qui, depuis des semaines, avaient préparé ce voyage. « Merci à 
ceux qui ont contribué à la réussite de cette semaine » a dit le Primat d’Estonie, 
« merci au protocole, aux services de sécurité, à la police et à la gendarmerie sur 
les routes et dans les cités que nous avons traversées. Et au plus haut de l’Etat, 
nous avons mesuré l’affection que nous portaient le Président de la République, 
le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, le 
Parlement et sa Présidente.  

 
Le dernier mot est revenu au Patriarche œcuménique : « Nous ressentons 

une grande émotion au moment où se termine notre séjour fait à l’invitation de ce 
pays béni et bien-aimé et de son Eglise. Nous avons vu avec bonheur le visage 
de nos enfants, nous avons constaté par nous-même les progrès de la prospérité 
spirituelle de l’Europe qui est ici. Vous avez cultivé la semence de la parole de 
Dieu, arrive à présent le temps de la récolte, fruit de votre effort. S’agissant de 
Mgr. Stephanos, tout ce que je pourrai dire sera bien peu en regard de ce qu’il a 
accompli. Tout simplement, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir inspiré de 
le choisir parmi d’autres, ce qui nous confirme que c’était un bon, un très bon 
choix.  

 
 

A Haapsalu et Tallinn (Estonie), Jean-François JOLIVALT, pour EAÕK  
 
 


