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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

ROUMANIE - 2007ROUMANIE - 2007

PrPréésentation pour la Bratislavasentation pour la Bratislava
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�� La capitale:La capitale:
BucarestBucarest

�� La fête nationale:La fête nationale:
11erer ddéécembre cembre 

�� Surface:Surface:
237.500 km237.500 km22

�� Population:Population:
22.000.00022.000.000

DonnDonnéés sur la Roumanies sur la Roumanie

LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique
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La situation jusquLa situation jusqu’à’à ll’’union union 
de lde l’’EgliseEglise avec Romeavec Rome

��IIII--IVIVèèmeme s. s. –– GenGenèèse du peuple se du peuple 
roumain et son origine latine roumain et son origine latine 

��1054 1054 –– La rupture entre lLa rupture entre l’’EgliseEglise
dd’’Orient et OccidentOrient et Occident

��1700 1700 –– Union de lUnion de l’’EgliseEglise Roumaine Roumaine 
de de la Transylvanie avec Romela Transylvanie avec Rome

Document de lDocument de l’’Union 7.10.1698Union 7.10.1698
AlbaAlba--IuliaIulia

La Colonne La Colonne 
de de TraianTraian

TraianTraian

DecebalDecebal

LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

PPéériode de la persriode de la perséécutioncution

Présentation de la situation

�6 mars 1945 - la prise du pouvoir dans l’état 
par le régime communiste

�Campagne de dénigrassions du Pape et de 
l’Église catholique

�Plusieurs lois ont été émises visant la mission 
et le patrimoine de l’Église gréco-catholique

�1er oct. 1948 – simulacre d’un synode a Cluj, 
campagne de menaces contre les  
gréco-catholiques avec la prison 

�1er dec. 1948 – le décret 358  qui dissous 
l’Église gréco-catholique, confiscation 
abusive de tous ses biens

Le rassemblement des prêtres
1.10.1948 - Cluj

Le decret 358
1. 12.1948

P. Groza Gh. Gheorghiu-Dej N. Ceauşescu
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Les Les EvêquesEvêques martyres martyres 
-- avant et pendant la davant et pendant la déétention tention --

VASILE AFTENIE 
(†1950)
VASILE AFTENIE 
(†1950)

VALERIU TRAIAN FRENTIU (†
1952)
VALERIU TRAIAN FRENTIU (†
1952)

IOAN SUCIU 
(†1953)
IOAN SUCIU 
(†1953)

TIT LIVIU CHINEZU 
(†1955)
TIT LIVIU CHINEZU 
(†1955)

IOAN BALAN 
(†1959)
IOAN BALAN 
(†1959)

ALEXANDRU RUSU 
(†1963)
ALEXANDRU RUSU 
(†1963)

IULIU HOSSU 
(†1970)

IULIU HOSSU 
(†1970)
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

LL’’itinitinééraire aprraire aprèès la chute du rs la chute du réégime totalitairegime totalitaire

�� PPéériode driode d’’organisation e de organisation e de 
renaissance (1989renaissance (1989--1993)1993)

�� PPéériode de driode de dééveloppement contre veloppement contre 
toute les adversittoute les adversitéés s (1994(1994--

1997)1997)

�� PPéériode driode d’œ’œcumcuméénisme paradoxale nisme paradoxale 
et activitet activitéé de soutien de soutien 

coordonncoordonnéé (1998(1998--2003)2003)

�� PPéériode de grandes changements, riode de grandes changements, 
de nouvelles provocations et de nouvelles provocations et 
dd’’un nouveau un nouveau éélan (2004lan (2004--

2007)2007)
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Biserica Română Unită cu Roma, Greco-CatolicăLL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

La hiLa hiéérarchie en 1989rarchie en 1989--19901990

†† A A TodeaTodea
BlajBlaj

†† I. I. PloscaruPloscaru
LugojLugoj

†† L.L. MureMureşşanan
MaramureMaramureşş

†† V. HossuV. Hossu
OradeaOradea

†† G. GuG. GuŃŃiuiu
ClujCluj

�� 31 31 decdec. 1989 . 1989 –– le le ddéécret nr. 9 cret nr. 9 –– entrentréée en le en léégalitgalitéé de lde l’é’église glise 
grgréécoco--catholiquecatholique

�� commencement du proccommencement du procèès de  reconstruction de la province s de  reconstruction de la province 
mméétropolitaine avec ses 5 tropolitaine avec ses 5 ééparchiesparchies
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Nomination et ordination de quatre nouveaux Nomination et ordination de quatre nouveaux éévêques   vêques   
(1994(1994--1997)1997)

†† V. V. BerceaBercea

†† A. A. MesianMesian

†† I.I.ŞŞiişşeeşşteantean

†† F. F. CrihCrihăălmeanulmeanu
Decembre 1996: visite

«Ad limina apostolorum»
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

RepRepèères dans les relations res dans les relations 
avec lavec l’’EgliseEglise de Rome de Rome 

et avec let avec l’É’Église Orthodoxe Roumaine glise Orthodoxe Roumaine 
19981998--20032003

��octobre 1998: commencement du dialogue octobre 1998: commencement du dialogue 
œœcumcuméénique avec lnique avec l’’EgliseEglise Orthodoxe Orthodoxe 
Roumaine (le problRoumaine (le problèème du patrimoine)me du patrimoine)

��mai 1999: visite du pape Jeanmai 1999: visite du pape Jean--Paul II Paul II àà
BucarestBucarest

��mai 2000: Lettre Apostolique mai 2000: Lettre Apostolique àà ll’’occasion de occasion de 
ll’’anniversaire du tricentenaire de anniversaire du tricentenaire de 
ll’’union avec lunion avec l’’EgliseEglise de Romede Rome

��mai 2000: Divine Liturgie en langue mai 2000: Divine Liturgie en langue 
roumaine roumaine àà la Basilique de St. Pierre la Basilique de St. Pierre --
RomeRome
��fféévrier 2003: visite vrier 2003: visite ««Ad limina Ad limina apostolorumapostolorum»»
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Le patrimoine menacLe patrimoine menacéé ou dou déétruittruit

MonastMonastèère de re de NiculaNicula
ÉÉglise de  St. glise de  St. 

Nicolas de Nicolas de 
VaduVadu--IzeiIzei

��

EgliseEglise dd’’UngheniUngheni entourentouréé par le par le 
murs dmurs d’’une autre constructionune autre construction



p

r

e

z

e

n

t

a

r

e

LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Grands changements Grands changements 
et nouvelle structure de let nouvelle structure de l’’EgliseEglise

20042004--20072007

Le document Le document ««AdAd TotiusTotius DominiciDominici GregisGregis»»

14. 12. 200514. 12. 2005

Intronisation de lIntronisation de l’’Archevêque MajeurArchevêque Majeur

3030.04..04.20062006, , BlajBlaj

16 16 decembredecembre 2005: 2005: éérigrigéée comme Archevêche comme Archevêchéé Majeur avec 5 Majeur avec 5 eparchieeparchie et une Met une Méétropoletropole



p

r

e

z

e

n

t

a

r

e

LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

La situation actuelleLa situation actuelle

le Synode des le Synode des éévêques est crvêques est crééee

2020--21.06. 2006, 21.06. 2006, BlajBlaj

��La constitution des Commissions La constitution des Commissions 
prprééparatoires synodalesparatoires synodales

��Sessions synodales: 20Sessions synodales: 20--21 juin 21 juin 
2006; 232006; 23--24 oct. 2006;24 oct. 2006;

��Rencontre avec Rencontre avec ««RenovabisRenovabis»» et et 
un reprun repréésentant de lsentant de l’’EgliseEglise grgréécoco--
catholiquecatholique ukrainienneukrainienne

��28 28 decembredecembre 2006: 2006: 
promulgation de la nouvelle promulgation de la nouvelle Loi Loi 
regardant la libertregardant la libertéé religieuse et le religieuse et le 
rréégime ggime géénnéérale des cultes rale des cultes 
489/2006489/2006

��1 janvier 2007: Entr1 janvier 2007: Entréée de la e de la 
Roumanie dans la Roumanie dans la CommunautCommunautéé
EuropEuropééenneenne
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

La carte de lLa carte de l’’ArchevêchArchevêchéé Majeur de Majeur de AlbaAlba--IuliaIulia et et FFăăggăăraraşş

Les 4 Les 4 EparchiesEparchies de la Roumaniede la Roumanie
souffraganessouffraganes de de BlajBlaj

LL’’EgliseEglise roumaineroumaine grgréécoco--catholiquecatholique est est 

une une ééglise orientale glise orientale suisui jurisjuris, Archevêch, Archevêchéé

Majeur en plaine communion avec le SiMajeur en plaine communion avec le Sièège ge 

Apostolique de Rome.Apostolique de Rome.

LL’’EgliseEglise àà la structure suivante: la structure suivante: 

-- LL’’ArchiArchiééparchieparchie de de FFăăggăăraraşş et et 

AlbaAlba--IuliaIulia avec le siavec le sièège ge àà BlajBlaj;;

-- LL’’EparchieEparchie de Oradea Mare, avec de Oradea Mare, avec 

le sile sièège ge àà Oradea;Oradea;

-- LL’’EparchieEparchie de de ClujCluj--GherlaGherla, avec le , avec le 

sisièège ge àà ClujCluj--Napoca; Napoca; 

-- LL’’EparchieEparchie de Maramures, avec le de Maramures, avec le 

sisièège ge àà BaiaBaia Mare; Mare; 

-- LL’’EparchieEparchie de de LugojLugoj, avec le si, avec le sièège ge 

àà LugojLugoj;;

-- LL’’EparchieEparchie pour les roumains pour les roumains 

orientaux de Canton orientaux de Canton -- Ohio, Ohio, 

aux aux EtatsEtats Unit dUnit d’’AmAméérique;rique;
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

EglisesEglises construites et en constructionconstruites et en construction

Nombre des églises en 
construction par Eparchie:

•Făgăraş et Alba-Iulia: 39
•Oradea Mare: 19
•Lugoj: 17
•Cluj-Gherla: 22
•Maramureş: 27

Nombre total: 124
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

PatrimoinePatrimoine
situation comparative 1948 situation comparative 1948 –– 20072007

Total gTotal géénnééralral

PATRIMOIN
E

SITUATIO
N 

EXISTENTE 
EN 1948

LA SITUATION 

A LA DATE 
01.01.2007

Eglises et 
chapèles du 

total de
2.030 405

Monastères  
du total de

22 17
nouvelles 

constructions

2030

22

405

17

0

500

1000

1500

2000

2500

1948 2007

Eglises + Chapelles Monastères
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Formation permanente des prêtresFormation permanente des prêtres

Nombre de prêtre par 
Eparchie:

• Făgăraş et Alba-Iulia: 
226

• Oradea Mare: 166

• Lugoj: 110

• Cluj-Gherla: 179

• Maramureş: 138

Nombre total de prêtres : 
819
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

• Nombre de 
séminaristes par 
Eparchie: 

– Blaj: 51
– Oradea: 72
– Cluj-Napoca: 44
– Maramures: 21

• Nombre Totale: 
188

• Nombre de 
séminaristes par 
Eparchie: 

– Blaj: 51
– Oradea: 72
– Cluj-Napoca: 44
– Maramures: 21

• Nombre Totale: 
188

Enseignement ThEnseignement Thééologiqueologique



p

r

e

z

e

n

t

a

r

e

LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Enseignement catholique pour les jeunesEnseignement catholique pour les jeunes

Nombre de enfants dans les 
écoles

maternelles:  340

Nombre des Nombre des ééllèèves ves 
en en éécoles ou lyccoles ou lycéées: es: 16371637
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Actions caritatives et assistance Actions caritatives et assistance 
socialesocialeProjets Projets CaritasCaritas BlajBlaj::

••Personnes avec dPersonnes avec dééshabilitshabilitéés : s : 
22
••MMéédicodico--sociales: 8sociales: 8
••EducatifEducatif: 5: 5
••SocioSocio--humanitairehumanitaire: 1: 1

ProjetsProjets CaritasCaritas OradeaOradea::
••SocioSocio--humanitairehumanitaire: 2: 2
••MMéédicodico--sociales: 2sociales: 2
••EducatifEducatif: 1: 1

Projets Caritas Cluj:
•Socio-éducatif: 2
•Assistance sociale: 3
•Médico-sociales: 1
•Personnes avec déshabilités: 3
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LL’’ ÉÉglise Roumaine Unie a Rome, glise Roumaine Unie a Rome, GrGréécoco--
CatholiqueCatholique

Sa Béatitude l’Archevêque Majeur

† Lucian Mureşan



p

r

e

z

e

n

t

a

r

e
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FinFinFin
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