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Le 15e anniversaire de la consécration de l'église de la
Sainte-Trinité de Pyongyang a été célébré dans
la capitale de la Corée du Nord

Le 13 août 2021, à l'occasion du 15e anniversaire de la consécration de l'église de la Sainte-Trinité de
Pyongyang, une Divine liturgie festive y a été célébrée.
Après le culte, le prêtre Vladimir Chan a donné lecture du message de l'exarque patriarcal en Asie du
Sud-Est, le métropolite Serge de Singapour et d'Asie du Sud-Est, et de l'archevêque Théophane de
Corée, adressé au président du Comité central du Conseil des croyants de la Corée du Nord, Kang Ji
Yong, au président du Comité orthodoxe de la Corée du Nord, Victor Yoo Yong Nyong, au clergé et aux
paroissiens de l'église de la Sainte-Trinité.
L'exarque patriarcal en Asie du Sud-Est a souligné que cette église majestueuse est un symbole visible
de l'amitié entre le peuple russe et le peuple nord-coréen. L'archevêque Théophane a souhaité dans la

prière au président du Comité orthodoxe de la Corée du Nord, Victor Yoo, au clergé et aux paroissiens
de l'église de la Sainte-Trinité de poursuivre leur service avec diligence et zèle pieux pour le bien de
l'Église du Christ.
Le président du Comité orthodoxe de la Corée du Nord, Victor Yoo, a exprimé, à son tour, sa gratitude
pour les chaleureuses paroles de félicitations et a souligné que l'église orthodoxe du district de
Chŏngbaek, dans la capitale, est un cadeau inestimable des dirigeants nord-coréens aux chrétiens
orthodoxes russes séjournant à Pyongyang. L'église est devenue le centre de la vie spirituelle des
chrétiens orthodoxes, ce qui contribue à renforcer la coopération et à développer des relations amicales
entre les peuples russe et nord-coréen.
L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Corée du Nord, A.I. Matsegora, a partagé ses souvenirs
de l'histoire de la création de l'église, notant notamment les mérites du héros de la Fédération Russie,
l'ancien ambassadeur russe à Pyongyang, A.G. Karlova, en grande partie grâce à qui la foi orthodoxe
est revenue en terre nord-coréenne.
***
Le 13 août 2006, le métropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad (à présent, Sa Sainteté le
patriarche de Moscou et de toutes les Russies) a consacré l'église de la Sainte-Trinité de Pyongyang.
En 2011, l'archevêque Marc d'Iegorievsk a présidé les célébrations à l'occasion du cinquième
anniversaire de la consécration de l'église de la Sainte-Trinité de Pyongyang.
En août 2016, l'évêque Antoine de Bogorodsk a visité la République populaire démocratique de
Corée, où il a pris part à des activités commémoratives du 10e anniversaire de la consécration de
l'église.
En 2021, les restrictions liées à l'épidémie ont empêché l'envoi d'une délégation de l'Église
orthodoxe russe à Pyongyang. La Divine liturgie à l'occasion de l'anniversaire de la consécration de
l'église a été célébrée par le clergé coréen.
L'église de la Sainte-Trinité constitue une des décorations de la capitale de la Corée du Nord. Grâce
aux efforts des dirigeants du Conseil des croyants et du Comité orthodoxe de la Corée du Nord, des
prêtres et des employés de l'église de la Sainte-Trinité, et des employés de l'ambassade de la
Fédération de Russie dans la capitale, l'église est devenue un lieu qui attire de nombreuses
personnes et une preuve visible du renforcement des liens spirituels qui unissent les peuples frères de
la Fédération de Russie et de la Corée du Nord.
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