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Communiqué 08 
EGLISE ORTHODOXE D’ESTONIE  
VISITE DU PATRIARCHE OECUMENIQUE  
(4 au 11 septembre 2013) 
 
 

Kuressaare, île de Saaremaa (Estonie)  
Lundi 9 septembre 2013 (soir) 

 
90ème anniversaire de l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie : Le Patriarche 
œcuménique de Constantinople rencontre les acteurs de la société civile des îles 
de la Baltique.  

 
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. Lundi soir 9 septembre, il a 
rencontré les forces vives de l’île de Saaremaa (1/5 de la superficie de l’Estonie) 
lors d’un dîner offert par le gouverneur de l’île, en présence de l’ancien Président 
de la République, M. Arnold RÜÜTEL.  

 
Depuis son arrivée à Tallinn mercredi 4 septembre 2013, les Estoniens ont 

appris à régler leur pas sur celui du Patriarche Bartholomée, pas qu’il a rapide et 
assuré. C’est donc à pieds qu’il est arrivé au Casino de Kuressaare, accueilli par 
M. Kaido KAASIK et une centaine de convives fiers de cette première visite d’un 
Patriarche œcuménique dans le Pays de Saare. « Le 90ème anniversaire de 
l’autonomie de l’Eglise orthodoxe d’Estonie est un événement important pour tout 
le peuple » lui a dit le Gouverneur, « en particulier celui de notre île où la société 
a évolué, où la vie quotidienne a considérablement changé, où les communautés 
chrétiennes ont appris à dialoguer. Nous savons aussi que, comme nous, vous 
êtes sensible à l’équilibre écologique de la nature et à la protection de 
l’environnement. Notre joie de vous recevoir ici est donc réelle et pas seulement 
de convenance. »  

 
Dans sa réponse, le Patriarche œcuménique de Constantinople a expliqué 

que, célébrant en Estonie le 90ème anniversaire de l’Eglise orthodoxe, « il ne 
pouvait pas ne pas venir à Saaremaa pour admirer une nature dotée par Dieu de 
tant de richesses et de beautés, dans un  environnement naturel extraordinaire ». 
Bartholomée a salué également le courage des habitants durant l’annexion 
soviétique : « La présence chrétienne orthodoxe est restée vivante en dépit de 
toutes les difficultés rencontrées. Cela prouve que vous êtes des hommes et des 
femmes dynamiques et entreprenants, à l’image des fidèles des paroisses 
orthodoxes de cette île de Saaremaa qui sont très actifs dans la société civile, ce 
que nous encourageons vivement. »  

 
Pour le remercier de son accueil, le Patriarche Bartholomée a offert au 

Gouverneur une croix de l’île de Pathmos, pour qu’elle le protége, lui et sa 
famille et lui rappelle l’heureux moment de cette soirée. Demain, jeudi 10 
septembre 2013, le Patriarche et sa délégation visiteront le Mémorial qui retrace 
les années noires des occupations allemandes et russes, de 1939 à 1991.  

 
 

A Kuressaare, sur l’île de Saaremaa (Estonie), Jean-François JOLIVALT, pour 
EAÕK  

 
 


