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L’orthodoxie (1)
En 1054, le Grand schisme se produit : Rome se sépare des patriarcats orientaux
de Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.

L’église orthodoxe estime avoir la vrai foi, celle des écritures et des sept conciles
œcuméniques. Pour simplifier à l’extrême, on pourrait dire que l’orthodoxie n’a
pas évolué depuis 1054. Toutefois, issus des mêmes racines,  catholicisme et
orthodoxie sont proches.

La principale querelle théologique est le filioque: pour les orthodoxes l’Esprit Saint
procède du Père, pour les catholiques du Père et du Fils.
Les orthodoxes rejettent les dogmes décrétés par les papes de Rome comme
l’Immaculée Conception, l’Assomption et l’infaillibilité du pape. Par ailleurs, ils
acceptent l’ordination d’hommes déjà mariés et le divorce en cas d’adultère. 
Il existe d’autres différences au niveau du baptême (par immersion) et de la
liturgie.
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L’orthodoxie (2)

L’orthodoxie est la troisième confession chrétienne dans le monde, après les
catholiques et les protestants, et compte entre 125 et 180 millions de fidèles. Il
existe actuellement une quinzaine d’églises indépendantes. Les plus importantes
sont celles de Russie, de Roumanie, de Bulgarie et de Serbie. 

Le patriarche de Constantinople exerce une primauté honorifique sur les autres
patriarches mais n’a pas plus de pouvoirs que les autres. Contrairement à l’église
catholique, le pouvoir n’est pas centralisé.

En France, l’église orthodoxe est représentée par les églises russe, roumaine,
serbe, bulgare, géorgienne et antiochienne
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L’église orthodoxe roumaine
Seconde église orthodoxe, après la Russie,
en nombre de fidèles (plus de 20 millions
dont 18.8 en Roumanie et 0.7 en Moldavie).
D’autres  fidèles sont ukrainiens et serbes.
Des communautés existent également en
Europe occidentale et, dans une moindre
mesure, aux États-Unis et au Canada.

Église autocéphale déclarée en 1864 et
reconnue en 1885 par le Patriarcat de
Constantinople.

La Roumanie compte actuellement 7 diocèses
et 14 500 églises. 4
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La cathédrale orthodoxe
roumaine à Bucarest
L’ancienne cathédrale des Saints 
Constantin et Hélène date du 
XVIe siècle.

La nouvelle Cathédrale du salut 
de la nation roumaine, située au 
cœur de la capitale, est un édifice 
pharaonique dont la construction 
depuis 2005 fait polémique.
Consacrée en 2018, elle a reçu la 
visite du pape François en 2019.
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L’église orthodoxe roumaine
en France
L’entrée dans l’UE avec la liberté de 
circulation a créé un exode massif.
En 2019, 3 à 4 millions de Roumains
travaillaient dans des pays de l’UE 
(salaires jusqu’à 10 fois supérieurs). 
¼ des Roumains de 25 à 40 ans sont 
expatriés.

En 2017, on comptait plus de 116 000 
Roumains en France.

Actuellement, l’église roumaine compte 
85 paroisses (40 en 2010), 5 filiales (13 
en 2010) et 13 monastères. 6
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La cathédrale orthodoxe
roumaine à Paris
Chapelle Saint-Jean-l’Evangéliste, 
édifiée au XIVe s., rue Saint-jean-de-
Beauvais dans le Ve.

Achetée par le roi de Roumanie Carol 
1er en 1882. Elle devient alors le siège 
de l’église orthodoxe roumaine en 
France.

En 2009, elle devient cathédrale 
métropolitaine.
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La résidence du métropolite de
l’église roumaine d’Europe

Le métropolite Joseph réside à Limours 
dans une maison achetée en 1960 par 
l’État roumain communiste pour servir de 
résidence aux diplomates de passage
en France.

Une chapelle richement décorée a été 
construite avec du bois français en 2000 
en Roumanie puis transportée en pièces 
détachées et remontée à Limours.
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L’église de Louveciennes

Paroisse créée en 1977.
Aménagée dans les locaux d’une
ancienne épicerie dans la
résidence Montbuisson.

Elle est dénommée « Le tilleul » et
est consacrée à Saint-Germain et
Saint-Cloud qui sont des saints du
premier millénaire (comme Saint-
Martin!).
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La décoration intérieure
Elle est simple mais comporte tous les
éléments d’une église orthodoxe:
iconostase, portes saintes et latérales,
sanctuaire et autel.

Il faut par contre remarquer que
l’iconostase est basse, sans rideau, et
laisse voir le sanctuaire et l’autel.

Les icones représentent notamment
Saint-Jean-Chrysostome, l’un des pères
de l’église et saint le plus marquant pour
les orthodoxes, Sainte-Geneviève, la
sainte française vénérée des orthodoxes,
et Saint-Nectaire d’Égine, l’un des saints
les plus populaires de Grèce.
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Le clergé de Louveciennes (1)

Marc-Antoine Costa de Beauregard, né en
1947 et marié en 1972, est le recteur de la
paroisse. Il fait partie du Doyenné orthodoxe
roumain de France.

Agrégé de lettres, docteur en histoire
byzantine, docteur en théologie dogmatique.
Professeur de français jusqu’à sa retraite en
2007, il s’est converti à l’orthodoxie roumaine
en 1972. Il est l’auteur de 11 ouvrages.

Il est actuellement conseiller du métropolite
Joseph pour la communication et les médias.
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Le clergé de Louveciennes (2)
Claude Delangle est prêtre de la paroisse.
C’est l’un des plus grands saxophonistes
contemporains. Professeur au Conservatoire
de Paris, il a donné des concerts dans de 
nombreux pays et a enregistré 15 disques.
Né en 1957 à Lyon, il est marié à la pianiste
Odile Catelin qui est professeur et se produit
souvent  en concert avec lui.
Converti à l’orthodoxie roumaine en 1984.
Archidiacre à Louveciennes, il a été ordonné
prêtre en 2021.

Deux autres prêtres, Laurent Morlet et Andrei
Susai, compètent le clergé de Louveciennes. 12
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