
Crédo «Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns 
les autres» Jn 13.34

Divinité Un seul Dieu invisible
Trinité 

Textes de référence La Bible et la Tradition de l’Eglise
Lieu de culte Eglise
Ministre de culte
Représentants hôpitaux Patriarche. Prêtre. Diacre

Pratiques Eucharistie
Communion
Sacrements
Prières :
- Baptême
-	 Confirmation
- Confession
- Eucharistie
- Bénédiction des malades
- Sacerdoce – sacrement de l’ordre

Jour de spiritualité Dimanche
Fêtes/Rites de passage Sacrement du baptême

Sacrement du mariage
Avent (13 jours)
Noël
Epiphanie
Annonciation
Carême, Semaine Sainte
Ascension
Assomption 
Toussait (pas même date)
Décès 

Soins médicaux « Nécessité de prendre soin de son corps sain ou malade par 
déférence à celui qui créa l’homme à son image » 
Genèse 1,27

Origine de la maladie Dieu n’a pas créé le mal.
«Face	à	la	question	du	mal	aucune	réponse	simple	ne	suffira»	
La souffrance n’est pas une punition voulue par Dieu. 
Dieu reste auprès de ceux qui souffrent
Nous sommes appelés à combattre le mal et la souffrance

Médication Pas de contre-indication
Nourriture Aucun interdit n’est à signaler

Exempté de Carême si la personne est malade
Contraception Interdit sauf en cas de danger pour la santé de la femme

Méthode naturelle
Stérilité et procréation Interdit
Interruption de grossesse Interruption volontaire strictement interdite 

IMG, décision prise en conscience avec le corps médical, le 
couple et le prêtre

Maternité Déclaration à l’Eglise avant les 40 jours
Nomination naissance Choix par les deux parents

ORTHODOXIE
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Autorité parentale Détenue conjointement par les deux parents
Au moins un des deux parents doit être orthodoxe pour entrer 
dans la communauté orthodoxe

Rite nourrisson Baptême donné à l’hôpital en cas de danger de mort imminent 
par toute personne baptisée ou par les travailleurs pastoraux
Si les parents ne disent pas la phrase « Au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit», elle complétée par le prêtre

Hygiène Pas de prescription particulière
Don de sang/transfusion Oui
Traitement de la douleur Tous les traitements antalgiques sont acceptés
Mariage Sacrement du mariage
Code vestimentaire ---
Surmonter ce que je vis Prière, eucharistie, soutien par les proches, accompagnement 

par un travailleur pastoral, sacrement de l’onction des malades, 
lecture de la Parole de Dieu
Devoir du prêtre d’aller visiter les malades

Epreuves Traverser les épreuves dans la foi, l’espérance et dans l’amour
Accompagnement	fin	de	vie Par le représentant du culte selon le désir de la personne et 

des proches 
Ne pas éviter de manifester le chagrin

Acharnement thérapeutique ---
Suicide Interdit

Pas de refus de funérailles en cas de suicide car la personne 
n’est pas tenue pour entièrement responsable. 
Elle	est	confiée	à	la	miséricorde	de	Dieu

Euthanasie Interdit
Toilette funéraire Par les soignants ou membre de leur Communauté
Présentation défunt Moines et religieuses : revêtus de la tenue de leur Commu-

nauté
Pour les autres : Vêtements et effets personnels
Icône au chevet du patient 
Mains croisées sur le ventre - main droite dessus

Crémation/inhumation Crémation interdite (résurrection du corps)
Autopsie Oui
Don d’organes/sciences Libre choix
L’après-vie La résurrection
Particularités ---


