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Réception de la Sainte Croix et des vénérables reliques
de Sainte Hélène, égale aux apôtres

La réception officielle aura lieu le dimanche 14 mai 2017, à 18.30 heures au vénérable
pèlerinage de Sainte Barbara d’Attique (près d’Egaleo),

présidée par Sa Béatitude l’Archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Jérôme II.

vec la grâce de Dieu, cette année Apostoliki Diakonia de l’Eglise de Grèce
célèbre le 80ème anniversaire de son diaconat et de sa contribution à l’œcou-

mène. Le point culminant de cet anniversaire sera la réception avec honneur et
splendeur des vénérables reliques de Sainte Hélène, égale aux apôtres, mère de
saint Constantin, premier empereur chrétien, et des morceaux de la Sainte Croix de
la passion immaculée des tresors de la Basilique de Saint Marc de Venise.

Les vénérables reliques de l’Augusta (Reine) Sainte Hélène ont été transférées à
Venise en 1211, sous le règne du doge Pietro Ziani. Lors des évènements qui ont
suivi après la IVème croisade, un officier nommé Aicardo, les a enlevées de l’église
des saints apôtres de Constantinople et les a transférées au monastère de Sainte
Hélène à Venise. C’est la première fois après 1700 ans que les vénérables reliques
sont transférées dans un autre lieu que Constantinople, où elles furent déposées et
de Venise, où elles sont restées.

Sainte Hélène qui s’est distinguée pour son œuvre caritative est liée à l’invention de
la Sainte Croix à Jérusalem. Le peuple grec a de nombreuses traditions qui portent
sur elle en Asie mineure, à Chypre, à Rhodes, à Kalymnos, à Tilos, à Castelorizo, à
Naxos et à Paros. Sainte Hélène, la protectrice des chrétiens est décédée en paix en
328, à l’âge de 80 ans. Ses vénérables reliques sont une source de sanctification, d’il-
lumination, de thérapies et de réjouissance des âmes. Sa personnalité relève le
cœur même de l’orthodoxie, la lutte spirituelle des saints, leur humilité, leur amour
pour l’homme, le surpassement de la peur de la mort. C’est pour cela que nous en-
gageons la sainte à devenir notre suppléante de nos prières et que nous venons en
humbles pèlerins approcher ses vénérables reliques. 

Les vénérables reliques de Sainte Hélène et de la Sainte Croix demeureront dans la
vénérable église de pèlerinage de Sainte Barbara de la commune d’Attique du
même nom (près d’Egaleo) du 14 mai au 15 juin 2017.



Nous mettons en avant l’identité spirituelle de l’Europe

ñ Nous connaissons Dieu, en cultivant une relation et non un concept

ñ Nous invoquons la révolution unique: la révolution des consciences

ñ Nous procédons en participant à la crucifixion et à la résurrection du Christ

ñ Nous nous réjouissons avec la joie de l’homme se laissant inspirer librement

ñ Nous transplantons notre civilisation

ñ Nous grandissons comme des plantes dans le jardin de l’hellénisme

ñ Nous partageons la même vision pour un monde de lumière, d’amour et de solidarité

Il y a quatre événements importants grâce auxquels Saint Constantin et Sainte Hélène ont marqué l’histoire
de l’Europe et ont configuré l’histoire du monde entier en général. Il s’agit des suivants:

1. L’édit de Milan en 313 qui prescrit la tolérance et met fin aux persécutions contre les chrétiens.

2. La décision pour le transfert de la capitale de l’Empire d’ancienne à la nouvelle Rome, Constantinople,
qui a été inaugurée le 11 mai de l’an 330.

3. La convocation du Ier Concile œcuménique de Nicée en 325 qui a condamné l’arianisme.

4. L’invention de la Sainte Croix aux lieux saints.

Les évènements susdits ont marqué l’histoire de l’Europe et ont défini le contenu de l’histoire mondiale d’une
façon unique, sans lesquels l’Europe n’aurait pas cet héritage spirituel et le monde ne jouirait pas d’un tel
rayonnement du message chrétien sur Dieu et l’homme. C’est pour cela que l’Eglise les a nommé égaux aux
apôtres (isapostoloi).

Nous recueillons des médicaments et des aliments sains

Du dimanche 14 mai au jeudi 15 juin 2017 (9.00-12.00, 16.00-20.00).
Les médicaments ramassés seront distribués aux pharmacies de l’aide sociale

et aux associations des vénérables métropoles et des mairies. 

Le transfert de la Sainte Croix et des vénérables reliques de Sainte Hélène se réalisera
avec un avion mis gracieusement à notre disposition par la compagnie

Ellinair-Mouzenidis Group que nous remercions chaleureusement.



ññ  L’œuvre missionnaire, catéchétique et instructive dispen-
sée à notre patrie, à l’hellénisme de la diaspora, aux églises
missionnaires en Afrique et en Asie.

Plus précisément:

– Transmission de la parole de Dieu et de la Sainte Ecriture.
– Ecole de candidats catéchistes- Ecole de formation des ca-

téchistes.
– Séminaire de mission.
– Ecole d’enseignement de la langue grecque des signes.
– Publication de livres liturgiques, pastoraux, théologiques,

missionnaires, catéchétiques, historiques, bibliques et cul-
turels.

– Livres pour les enfants.
– Allocation mensuelle pour le clergé indigène d’Afrique et

d’Asie.
– Allocation mensuelle de veuves du clergé indigène.
– Allocation mensuelle du clergé et des laïcs de Grèce qui

s’engagent en tant que missionnaires en Afrique et en Asie.
– Edification et équipement des églises, d’installations de

mission, d’écoles et d’infirmeries.
– Traduction des livres liturgiques et catéchétiques dans les

dialectes locaux d’Afrique.
– Publication des livres qui traitent des questions de santé,

ainsi que la manière de prévoir et de faire face aux mala-
dies endémiques aux pays de la Mission.

– Bourses pour les étudiants.
– Donations aux bibliothèques en Grèce et à l’étranger.
– Donation de livres aux enfants et aux jeunes.

– ‘Foni Kyriou’. Bulletin hebdomadaire d’instruction ortho-
doxe.

– ‘Panta ta ethni’. Revue trimestrielle de la mission.
– Diakonia Newsletter: Revue électronique d’actualité.
– 4 librairies (Athènes, Thessalonique- Patras).
– Imprimerie- atelier de reliure.

ññ  Programmes culturels et européens 

Plus précisément:

– Internet, bibliothèque digitale ‘Porphyrogennitos’.
– Création des archives digitales des données des monuments

ecclésiastiques et d’héritage culturel et ecclésiastique.
– Programme d’enseignement de la langue grecque à l’uni-

versité de Rome et à Athènes.
– Publication de bulletins en différentes langues sur les mo-

numents ecclésiastiques.
– Enrichir la bibliothèque européenne culturelle digitale

‘Europeana’.
– Octroi de bourses d’études supérieures en théologie.
– Mise en forme électronique des archives historiques du

Saint Synode de l’Eglise de Grèce.
– Divers programmes européens pour la culture et la restitu-

tion de monuments ecclésiastiques.

ñ Oeuvre sociale

Plus précisément:

– Octroi de bourses.
– Fonctionnement d’un internat d’étudiants grecs et étran-

gers.
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1936-2017: Témoignage de foi, d’amour et de civilisation à l’œcoumène

Les prêtres qui veulent faire une visite guidée avec leurs paroissiens au vénérable pèlerinage lors de ces journées
(14 mai-15 juin 2017) peuvent participer aux divines liturgies; nous les prions de prendre de contact avec nous
par téléphone ou par e. mail (tél. + 30 210 7272305, e-mail: internet@apostoliki-diakonia.gr). L’église sera ou-
verte de 07.00 à 20.00 heures et chaque jour auront lieu les matines, la divine liturgie, les vêpres et la sollicitation
de la Sainte.

Comment venir:

Metro ligne 3 (Aéroport- Sainte Marine), embarquement au bus 837 (en face de la station du Metro Sainte Ma-
rine) arrêt Sainte Barbara.
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