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Communiqué de presse 

 

 
Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient 

Dimanche 27 mai à 15 heures 
Cathédrale Notre-Dame de Paris 

 
 

En communion avec l’ensemble des 
Églises orientales 
 
La Divine Liturgie sera célébrée selon le rite byzantin par Mgr 

Borys Gudziak, évêque de l’Éparchie Saint-Volodymyr le 

Grand de Paris pour les Ukrainiens gréco-catholiques de 

France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse. 

En présence de S.E. Michel Aupetit, archevêque de Paris et 

ordinaire des Orientaux catholiques en France  

À l’issue de la célébration le 7e Prix littéraire de l’Œuvre 

d’Orient, en partenariat avec la Procure, sera remis aux 

lauréats.  

Messe retransmise en direct sur www.KTOTV.COM 
 

L’Église gréco-catholique d’Ukraine 
 

L’Église gréco-catholique d’Ukraine naît en 988 avec le baptême de Vladimir, grand prince de la Rus’ 
de Kiev. En 1596, l’acte d'union de Brest-Litovsk établit la communion des diocèses d’Ukraine avec 
Rome tout en confirmant leur liturgie, leurs rites et leurs coutumes : c’est la fondation officielle de 
l’Église gréco-catholique d’Ukraine.  
Le métropolite de Lviv, André Chepthyckyj, grand précurseur du mouvement œcuménique, est 
emprisonné par les russes de 1914 à 1917. Son successeur, le cardinal Josyf Slipyj et tous les évêques 
ukrainiens sont arrêtés en 1945. En 1946, un pseudo-synode convoqué par Staline prononce la 
liquidation de l'Église gréco-catholique : 3000 églises et 150 monastères sont confisqués et les fidèles 
sont condamnés à l’exil ou à la clandestinité. En 1991, le cardinal Myroslav Lubachivskyj, archevêque 
majeur, rentre en Ukraine. La cathédrale de Lviv est rendue aux gréco-catholiques ainsi que 900 des 
églises fermées ou confisquées par Staline. Le 21 août 2005, le siège est officiellement transféré de 
Lviv à Kiev. L’Église compte environ 8 millions de fidèles en Ukraine et en diaspora. Le Patriarche est 
S.B. Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de Kyiv-Halytch, primat de l’Église gréco-catholique 
d’Ukraine. 
 
 
Œuvre d’Eglise, l’Œuvre d’Orient est la plus ancienne organisation française entièrement dédiée aux 
chrétiens d’Orient. Elle les accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans et intervient à leurs côtés 
dans 23 pays, autour de trois missions : l’éducation, l’aide sociale et les soins, et l’action pastorale.  
Plus d’infos : www.oeuvre-orient.fr  
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