
Racines de la communauté 1896-1937 
Introduction 

Le tronc d’un arbre et ses branches sont visibles au-dessus du sol. 
Composée de feuilles et de branches, l’unité organique d’un arbre offre 
de l’ombre, un abri et de la beauté. Bien qu’il soit caché à la vue, le 
système racinaire de l’arbre, de son plus petit à son plus large élément, 
est indispensable, nourrissant et supportant l’arbre entier, et s’avère 
souvent de plus grande taille que ce qui se présente à nos yeux. 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation, un voyage à 
travers nos archives vous proposant diverses haltes photographiques et 
documentaires où vous est relatée l’histoire de nos racines, les débuts et 
la croissance de notre foi orthodoxe canadienne, une histoire de 
personnes réelles animées par une croyance et une vision solide. 

Cette présentation vous propose une description de vies de premiers 
colons, prêtres et hiérarques en leurs labeurs et leurs joies. Elle couvre 
les quarante années initiales de l’administration des Missions orthodoxes 
russes, plus tard constituées en personne morale sous l’appellation Église 
catholique orthodoxe russo-grecque et faisant partie à l’origine du 
Diocèse des Îles aléoutiennes et de l’Alaska, ultérieurement appelé le 
Diocèse des Aléoutiennes et de l’Amérique du Nord. Ces Missions 
constituées par la suite en personne morale sont les prédécesseurs de 
l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique. 

De 1897, époque où a eu lieu la première célébration dans une prairie de 
l’Alberta, jusqu’au moment de l’établissement de communautés 
orthodoxes dans les grandes cités canadiennes, des problèmes ayant trait 
à la langue, à la distance géographique, aux guerres et aux 
bouleversements socio-politiques ont surgi et ont dû être surmontés. Des 
solutions créatives ont dû y être apportées. Plusieurs de ces questions 
surgies au temps des pionniers continuent de refaire surface même de 
nos jours dans la vie de l’Église. En nous souvenant de ce temps-là, nous 
honorons la mémoire de ces pionniers, alors qu’en réfléchissant aux 
solutions qu’ils ont apportées, nous en retirons un avantage pratique pour 
nous-mêmes. 

Mémoire éternelle à ces bâtisseurs de la communauté! 


