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     PAROISSE ORTHODOXE SAINT-MAIRE et SAINT-GREGOIRE-PALAMAS 

Diocèse de Suisse et d’Autriche. Son Excellence Mgr André - Patriarcat de Serbie 

16 Av. Vulliemin, CH -1005 Lausanne 

      Programme liturgique de l’été   

SAM-DIM 2/3 Juillet   : -------    Fête de la Visitation de la bienheureuse Marie 

               Mère de Dieu à Elisabeth Luc I/39-47  

               Fête de Saint Jean de San Jean de Francisco 

               Pas d’offices 

DIMANCHE 10 Juillet   : 10.00      Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (4e) 

SAM-DIM 16/17 Juillet   : -------     Pas d’offices 

DIMANCHE 24 Juillet : 10.00 Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (6e)  

SAM-DIM 31juillet/1er Août : -------  Pas d’office 

DIMANCHE 6-7 Août : -------     Transfiguration de Notre Seigneur  

     sur le Mont Thabor.  Pas d’office : 

 Stage de chants 3 au 9 Août Selon programme sur demande 

DIMANCHE 14 août         : 10.00  Dormition de la Bienheureuse 

   Vierge Marie et Mère de Dieu 

(Suite du Calendrier p. 3)  Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome 

************* 

ECHANGE DE DONS ORIENT-OCCIDENT AU 12E S 

Saint Amédée de Lausanne  (1110-1159) et la Maison de Savoie au temp des croisades 

Homélie de Saint Amédée sur la Dormition  

« Qui pourra dire avec quel bonheur, la toute-sainte, Vierge et Mère de Dieu [Hom. III, 160] 

sortit de son corps, avec quel bonheur elle vit son Fils, avec quelle joie elle s’avança, entourée 
de chœurs des anges, portée par le zèle empressé des Apôtres (…) ? Le moment où elle rendit 

le souffle de son âme bienheureuse, plus brillante que le soleil, plus élevée que le Ciel, libre 

de toute peine comme elle avait vécu libre de toute faute, ayant immolé les passions de la 

chair par la force de l’esprit [Hom. III, 160] , plus glorieuse que les anges, quittant la demeure 

de son corps pour demeurer éternellement avec le Christ, naissant plus que mourant, passant 

de la vie à la Vie, accueillie par les milices célestes s’élançant au-devant d’elle ? Elle, dont le 

glorieux trépas fait la gloire du mont Sion (Ps 116,15) ! Elle, dont la pierre sur laquelle son corps  

fut déposé exerce un si puissant attrait. » [ Hom. VII 185-200,145 Sources chrétiennes No 

72,éd. du Cerf, 1960 ] Lire l’Excursus à la fin du Calendrier liturgique. 

 

DIMANCHE 21 août              : ------- Pas offices(10e) 
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DIMANCHE 28 août : 10.00 Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome 

   anticipée de la Décollation du saint 

   prophète et précurseur Jean Baptiste  

 

DIMANCHE 4 septembre : 10.00 Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (11e) 

DIMANCHE 11  septembre : ------ Pas d’offices  

SAMEDI 17 septembre   : 18.30        Vêpres de l’Exaltation de la Croix 

DIMANCHE 18  septembre : 10.00 Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome  

   Fête de l’Exaltation de la Croix 

SAMEDI 24 septembre : 18.30 Vêpres de saint Maurice et ses compagnons  

DIMANCHE 25  septembre : 10.00 Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (13e) 

   Fête des martyrs de la Légion thébéenne (IVe s) 

(Consulter Orthodoxie.ch pour connaître les autres Liturgies des paroisses orthodoxes de notre canton pendant la 

période estivale) 
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Excursus sur le Portail Peint de la Cathédrale de Lausanne  

Archiprêtre P. François 

 
Fig. 1 Prototype de l’Icône orthodoxe de la Dormition-analepsis, entourée des Apôtres  
dans la Ville de Jérusalem-Sion. Style cappadocien, Eglise Panaghia Episcopi Santorin (Xe s.). 

 

 
Fig. 2. Déposition du corps de la Mère de Dieu hors de la Ville de Jérusalem-Sion selon la tradition 
locale -Cycle du Portail peint de la Cathédrale de Lausanne (1235). 
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Adossé sur le côté Sud de la nef, le « Portail peint » fut conçu pour introduire spirituellement les 

fidèles pénétrant dans la cathédrale. Il s’agit d’une construction architecturale conçue à cet effet 

permettant l’accès directe à l’intérieur de l’édifice principal.  

Tenant lieu de pronaos et de porche d’entrée, le Portail Peint est constitué d’un ensemble artistique 
de sculptures finement peintes, de trois styles différents, toutes originales par leur caractère 

iconographique et fonctionnant comme exposé de la Foi et incitation à la prière. Le programme 

d’ensemble et sa réalisation, tiré des Homélies mariales de l’Evêque saint Amédée (12e s.), résulte de 

trois sources d’inspiration, le tout dans un contexte historique, à la fois local et universel. 

(1). L’iconographie orthodoxe de la Dormition. Au début du 12e s. les croisés réhabilitèrent 

l’église Sainte Marie située au-dessus de la vallée du Cédron et en confièrent la garde à l’Ordre de 
Cluny. .A cet endroit  se trouve la crypte datant du premier siècle désignée par la Tradition comme 

ayant abrité le corps de la Vierge Marie, après que la Theotokos, entourée des Apôtres, aie rendu son 

âme à Dieu dans la maison du Cénacle. 

Saint Amédée cite la renommée de ce haut-lieu de la chrétienté. Saint Jean Damascène avant lui, 

père de l’Eglise, atteste la Dormition de la Vierge à Jérusalem, la déposition de son corps hors la Ville, 
l’absence de reliques corporelles subséquentes, fait connu de l’Eglise ancienne (Eusèbe de Césarée), 
ceci alors même que des pièces de vêtements de la Vierge furent conservées précieusement - dont la 

ceinture de la Mère de Dieu gardée  aujourd’hui au Monastère de Vatopédi  (Athos). Dans le monde 

orthodoxe, en particulier en Serbie du Sud dans l’Eglise de la sainte Trinité de Sopocani (1271) et au 
Kosovo, les fresques grandioses de la Dormition de la Mère de Dieu comportent les deux événements 

entourant la fin terrestre de la Theotokos bien distingués. Chaque année les Eglises chrétiennes de 

Jérusalem rassemblées se rendent en procession dans l’illustre crypte pour y célébrer la Liturgie. En 
Occident, Cluny contribua à diffuser l’icône canonique de la Dormition – diptyques sculptés en ivoire -

laquelle servit de modèle librement réinterprété par les sculpteurs des cathédrales des  12e, 13e et 

14e s.  

(2) La vénération de la Mère de Dieu sur la colline de Lausanne. Elle est datée au début du 6e 

s. La Liturgie lausannoise des Heures fit grand cas des homélies spirituelles de saint Amédée – 

lesquelles persistèrent à être lues publiquement jusqu’après la Réforme protestante - , de sorte qu’à 
la construction de la Cathédrale du XIIe s, le projet du Portail Peint s’imposa naturellement à son 

successeur Saint Boniface le miséricordieux et l’Eglise locale de Lausanne. Les moines de Cîteaux 

étaient réservés quant à l’introduction des images dans les églises, hormis les vitraux. La construction 
du Portail Peint fut la solution trouvée. Ils voulurent offrir au monde en la personne de Marie humble 

servante et disciple du Seigneur, « appelée désormais bienheureuse par toutes les générations, parce 

qu’en Elle Dieu fit de grandes choses », à la fois  l’exemple accompli de la vie chrétienne, et pour 

ceux qui la vénèrent, le sentier conduisant à Celui qui est Seul « le chemin, la Vérité et la Vie ». 

Le thème théologique du Portail peint reproduit scrupuleusement l’enseignement biblique triadique, 

acétique et mystique, très riche de Saint Amédée dans ses huit Homélies mariales, au fil desquelles 

l’Evêque de Lausanne expose le message théologique du chemin de transfiguration promis à 
l’humanité par le Verbe incarné Ressuscité et la part humaine de Sa Mère prise dans le Mystère de 

l’Incarnation , la propre sanctification ainsi que les fins dernières de la toute-sainte. 
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(3) Un échange de Dons Orient-Occident au 12e s. Dans maints détails de sa réalisation 
artistique, le Portail Peint témoigne des contacts contemporains étroits entretenus par la maison de 

Savoie et  - repérable dans ses écrits - par saint Amédée lui-même avec les Lieux saints et 

l’iconographie des Eglises d’Orient. Le travail simultané de la matière, de l’or et des couleurs, réalisés 

– « écrit » comme icône de la Vérité -  par les sculpteurs et les peintres, les rappels et citations 
bibliques orthodoxes et communes, le style antique avec motifs byzantins des 13 grandes statues et le 

style cappadociens des santons iconographiés des archivoltes portent la marque directe de ces 

échanges de Dons entre Eglises locales et constituent, après le schisme de 1054, un témoignage de 

portée œcuménique pour la compréhension du message chrétien.  


