
 

 
L'événement principal de l’année 1980 fut l’installation des dômes/coupoles de 
l'église en construction. Le Père Serge a consacré à cet événement plusieurs 
feuillets où il faisait des rapports détaillés à tous donateurs « bâtisseurs de l’église ». 
Ainsi, dans le septième Feuillet, le prêtre informe ce qui doit être fait pour le 
transport et l'installation des dômes. 

BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, LA GLORIEUSE NATIVITÉ DE LA MÈRE DE DIEU. 
Cette année, nous avons célébré le jour de la Nativité de la Mère de Dieu qui est tombé un 
Dimanche. Après la liturgie, tous les fidèles se rendirent à l'endroit où le père Serge aspergea 
les croix des cinq dômes achevés : ces signes de croix sont bénis par la grâce du Saint-
Esprit, par l’aspersion d'eau bénite, au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, amen. 
 
Chers frères et sœurs - bâtisseurs de notre Église ! 
Comme Vous pouvez  le voir sur la photo, la construction 
de l’église avance. 
Prochaine étape : l'installation des dômes sur les murs de 
l’église. Que faudra-t-il surmonter pour atteindre cet 
objectif ? 
1. Obtenir l'autorisation de la ville de fermer la route 
longeant le site où se construit l’église pendant 3 jours. 
Puisque l’église est située au milieu de la ville, il est aisé de 
s’imaginer les difficultés liées à une telle fermeture de la 
route pour la circulation des voitures. 
2. Embaucher des policiers motorisés qui doivent 
accompagner devant et derrière le transport avec les 
dômes sur des camions spéciaux à travers toute la ville. 
3. Installation de la grue. 
4. Échafaudage intérieur et extérieur. 
Il y a beaucoup de soucis à venir, mais avec l'aide de Dieu 
et Vos prières, nous espérons surmonter toutes les 
difficultés et commencer l'équipement interne de notre 
Église. 
A tous les donateurs qui ont répondu à notre 6ème Feuillet 
nous apportons notre sincère gratitude fraternelle. 
Conseil paroissial de l'église 

Recteur : p. Serge 
Septembre, 1980 

En même temps, l'attention accrue portée aux dômes s'explique non seulement par 
le fait que leur construction et l'installation étaient les parties le plus intenses,  
laborieuses et coûteuses de la construction, mais aussi parce que les dômes c’est 
une partie la plus importante de l'église. Le dôme ne couronne pas simplement 
l’église, mais symbolise l'élan du terrestre au céleste (il a donc la forme de la voûte 
céleste), de l'humain et du pécheur – au plus haut, de la vie de vanité et temporaire 
– à la vie éternelle.  

№8, février 2022

Feuillet
N
O
U
VE

AU

de la paroisse des Saints Apôtres Pierre et Paul  
au Grand Duché du Luxembourg 



 

 

L'installation du dôme principal a coïncidé avec la fête de l'icône de la Mère de Dieu de 
Kazan, le 4 Novembre. Le père Serge écrit dans le 8ième Feuillet : «il a commencé à neiger 
légèrement. » Pour le Luxembourg, la neige au début du mois de novembre est un 
phénomène étonnant, généralement la température à ce moment là ne descend pas en 
dessous de +7 degrés. Il est clair que cette neige n'est pas une simple "précipitation", 
comme un phénomène de la nature, mais un miracle, un signe de la présence de la Mère 
de Dieu, la bénédiction de Dieu de ce qui se passe sur terre. 
En détail, étape par étape, le père Serge décrit le processus d'installation du dôme 
principal, et un sentiment de ravissement et de compréhension nous est transmis que le 
Chef de l'Église est en train de s’établir. 

Matouchka se souvient de l'excitation et de la joie que tous les présents ont ressenti ce 
jour-là : prêtre, kliros et paroissiens, quand, sous les chants des prières et des psaumes, le 
dôme principal a été lentement soulevé, puis abaissé et renforcé. Nous vous invitons à lire 
le huitième Feuillet du Père Serge : 

Chers frères et sœurs - bâtisseurs de notre Église ! 
Il fut agréable au Seigneur Dieu que le jour de la fête de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan à 
9 heures du matin, le dôme principal a été amené au chantier de construction. Une semaine 
avant, c'est-à-dire le 27 octobre, les quatre petits dômes bleus ont été installés sur le toit de 
l’église. En chantant "Roi céleste", il a commencé à neiger légèrement. Il faisait froid, mais 
l’âme était en joie. 
« Accourons en hâte vers la Mère de Dieu... », un dôme lourd et doré a commencé à s’élever 
lentement, majestueusement sur ses câbles. Toutes les personnes présentes ont fait un 
signe de croix lorsque le dôme a été posé sur l’endroit prévu. 

« Ô Dieu nous Te louons, ô Seigneur nous Te confessons… » 
Après le chant « de nombreuses années » (ad multos anos) à tous les constructeurs de la 
Maison de Dieu, l’événement si attendu a pris fin. 
« Sauve, Ô Christ Dieu ! Sauve, Ô Christ Dieu ! Sauve, Ô Christ Dieu ! 
Au nom du Conseil paroissial de l'Église et du mien, je Vous salue avec l’arrivée des Fêtes de 
la Nativité du Christ, de la Théophanie et du Nouvel An, et j’appelle la bénédiction de Dieu sur 
Vous. Je vous demande de ne pas nous oublier dans Vos prières, comme Vous le faites déjà, 
de prier pour tous nos bienfaiteurs, afin que le Seigneur Dieu les sauve de tous les maux, 
troubles et maladies. 

Recteur de la paroisse : p. Serge, décembre 1980.

Le dôme principal c’est le Christ 
Tout-Puissant lui-même, comme 

il est chanté dans le dogme 
principal du christianisme,           

« Ressuscité des morts, monté au 
ciel et assis à la droite du Père. »   

 


