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Mission orthodoxe roumaine dans le diocèse Hotin 

(1923-1944) 

     Une des salles de Bessarabie histoire de l'Église orthodoxe mémorable est le Hotin avec une 

histoire brillante de siècles. Ce service n'est pas important seulement son existence historique de 

laïcité et qu'il est situé dans une zone frontière entre les deux peuples et entre les deux 

continents. Ensuite, il ya la ville importante et Hotin, la ville qui les siècles ont eu une 

importance historique et culturelle. En plus de sa richesse historique, quartier Hotin
1
 a une partie 

d'un peuple qui a beaucoup de bonnes qualités comme l'amour et le soin des lieux saints
2
. Ce 

peuple est celui qui aime Dieu par son Dieu vivant gardé la flamme de la foi au sein de ses 

évêques. Thèse de doctorat intitulée Mission orthodoxe roumaine dans le diocèse Hotin (1923-

1944) fichier contient la mission et le ministère. L’activiteé missionnaire historique de l'activité 

pastorale est un plein de réalisations. Le travail se compose des chapitres VI, chaque chapitre a 

sous-chapitres, tous les chapitres ont un contenu bien développé et sources documentaires 

inédits. 

    Les objectifs de ce travail de recherche sont les suivants: 

1. Présenter parcours historique du Hotin épiscopale missionnaire; 

2. Importance Hotin diocèse Mission; 

3. Recherches sur la vie et le travail des évêques et des prêtres chargés d'un ministère; 

4. Présentation phénomène sectaire et la combattre; 

5. Et l'importance historique des écoles missionnaires et des monastères dans le quartier; 

                                                           

1
 Un écrivain français (F. Brown), nous faisons une description de la ville Hotin au XVIIIe siècle comme suit:,, 

Hotin River se trouve sous les 50 gr. long. et 4 gr. large., dans un méandre de banques moldaves. La ville est située 

dans: Une vieille église se tourna vers mecet militaire inspecteur (mosquée) de transport de maison et chef de la 

garde de la frontière, puis caserne d'artillerie et de logement imam et muezin. Cette ancienne ville a été construite 

dans une filiale habile et sage. La ligne de fond était magazines, y compris à travers une série de pierre pourrait aller 

sur le terrain. Le minaret montait les escaliers pour les belles pièces de la garnison. Ils disent une autre fois dans ces 

chambres était le pacha de harem. Au milieu de la citadelle, à une profondeur de 300 coudées, se trouve une fontaine 

de roche avec de l'eau apportée de la rivière. Le nouvellement construit à l'extérieur de la vieille citadelle possède 

quatre portes: la porte de Constantinople, l'Timisoara, l'eau du secret. Dans cette ville, sont en dehors de deux salles 

de bains et deux mecete, et près de la porte de Constantinople, plusieurs boutiques. Plus tard, vers la citadelle, la 

salle de bains, location Aga janissaires, d'autres mosquées et les janissaires de la caserne, et le fond détient la 

poudre. Top avec Pasha et la porte en face de lui, de son domicile de secrétaire. En face de cette maison est très belle 

et riche toilettes publiques du defterdu Casim. Efendi, et avant elle, est une fontaine et tombe de la défunte mère du 

sultan. Ensuite, la cour et le cimetière où repose Abdi Pasha. Aussi, me voici enterré defterdades divers chefs. En 

face de la mosquée objectif est la place de l'auteur, qui en 1136 (il était turc), c'est à dire 1723, il a perdu un fils et il 

a l'occasion de les malheurs de honograma écrites sur la pierre tombale. Non loin de Culciuc Pasha mecete du sérail 

est faite dans l'église, Aghia Sofia. Enfin, en dehors des accolades où ils vivent Lipcani était mecete attaque 

Geamiri. Cité. Bishop Dr Benjamin monstre Barladeanu Hotin ancien diocèse de l'année, ROC. L, non. Février. 

(611) Februarie1932, p. 107 (106-118). 

2
 Fr Denys Iavorschi, rapport pour l'année 1928, le département administratif Hotin diocèse, les fidèles, le diocèse 

Hotin an. VI, no. 7 (1929), p 77. 
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6. Description d'une petite période de persécution et le martyre des prêtres chrétiens et les 

évêques libellé de cette. 

  Tous ces objectifs sont abordés dans le document en détail, les problèmes sont analysés 

en utilisant les méthodes de la recherche historique moderne. Une méthode souvent utilisée est la 

pensée critique, les sources critiques sont présentées. Une autre méthode consiste à comparer les 

événements sont comparés entre eux et parmi d'autres événements dans le pays. Tout cela est 

couronné par une description détaillée de ce qui s'est passé au cours de l’evenimentes ci-dessus. 

Les événements sont déterminés par les critères suivants: chronologique, territoriale et 

systématique. Tous les événements ont été principalement présentés par leur synthèse 

structurelle. 

    Le but de cet article est d'étudier en détail tous les aspects de l'histoire et historique 

missionnaire diocèse Hotin 1923 à 1944. Cette recherche vise à approfondir et porter à nouveau 

la lumière d'informations à base de matériau documentaire unique à partir de divers fonds 

d'archives de diverses revues et des études. La recherche et l'analyse de toutes les références, 

nous visons à présenter le sujet dans toute sa complexité, à la fois dans l'enseignement primaire, 

basé sur des faits historiques et, plus généralement, la création d'une vue d'ensemble et 

d'intégrité. 

    Période chronologique décrit dans cet article est de 1923 à 1944. C'est la période où 

Hotin diocèse a été réorganisée et a tenu son travail missionnaire et pastoral. La période couverte 

dans cette thèse est une recherche depuis 22 ans. Il est de courte durée, mais le ministère et la 

mission intense. Je me suis souvenu du temps parce que son étude peut être étendue à une plus 

longue période de temps aussi longtemps que service. J'ai choisi ce periadă particulier parce que 

pour beaucoup est inconnu et neexploarată. C'est aussi une période qui est resté dans l'ombre et 

sans examen. D'ailleurs c'est le plus important du point de vue d'avoir terminé une mission cette 

salle et que cette période inclut le travail plus vaste. Il s'agit d'une période précoce et une durée 

de mission dans un territoire qui a été occupé par l'Empire tsariste siècle. Il est important en ce 

qu'il couvre la période d'activité durant la Seconde Guerre mondiale. En temps de guerre est un 

troublant et effrayant parce que d'abord elle a été précédée par une période de déportation et le 

martyre des ministres et des quartiers chrétiens comme les évêques et de l'ensemble du contenu 

du territoire de la Bessarabie. Activités de paroisse Hotin et la mission peut être dit, peut 

enquêter et d'autres périodes d'activité, comme pendant la période où la Bessarabie faisait partie 

de l'Union soviétique et la République de Moldavie depuis l'indépendance. En cette période de 

stades de floraison salle Hotin connu spirituelle, culturelle et missionnaire. Fonctionnaires ont 

évêques dans ce diocèse. Sa réorganisation englobe toutes les sphères d'activité, municipales et 

missionnaire. En l'an 1940, la vie religieuse du diocèse sait développement Hotin et de 



3 

prospérité. Depuis 1940, la situation a été un tournant inattendu en raison de l'occupation 

soviétique a duré du 3 Juillet, 1940 jusqu'au 26 Juillet 1941, période noire considéré dans 

l'histoire de l'Eglise de Bessarabie, détruit les églises, les prêtres et martyrs déportés. Tout le 

travail missionnaire, réalisée dans ce laps de temps est décrite dans le présent document, dans le 

détail, l'information est basée sur des sources archivistiques. 

    Ce travail est basé sur les types de sources médias suivants: 1. documents originaux, 2. 

publié des documents 3. nouvelles et dans les magazines et les médias. Documents de fonds 

1217, les Archives d'Etat lié à l’activiteé Hotin existence et son activité est non examinée. 

Certains fichiers ne peuvent même pas ouvrir le jour où ils ont été signés et placés dans les 

archives. Ce fonds n'est pas très riche, mais la recherche page par page peut apporter aux vérités 

lumière inconnue et inexplorée par n'importe qui. Pour trouver des informations sur la situation 

des églises et des monastères, le clergé réfugiés de dommages produits par l'Eglise de Bessarabie 

armée bolchevique, nous trouvons des données de fond importantes 1135. Pour une recherche 

approfondie sur le sujet, il peut constituer une importante source circulaires et les ordres émis par 

les rapports diocésains et les rapports, les documents publiés dans les bulletins officiels du 

diocèse et d'autres diocèses de Bessarabie listes sectaires convertit à l'orthodoxie. 

   Lors du passage d'un siècle après la création des évêques et des prêtres de la paroisse 

ministres Hotin sur le travail dans son contenu a été écrit quelques études sur divers sujets liés à 

ce thème sporadique. Les historiens de la Roumanie ont été interdits d'écrire sur la Bessarabie à 

ne pas susciter un certain mécontentement de l'Union soviétique. Ensuite, ce qui a empêché 

beaucoup d'enquêter et de présenter l'histoire Hotin L’activiteé et son activité pastorale au cours 

ateocomuniste qui régna près de soixante ans sur les chrétiens et les territoires de la Bessarabie. 

Même si certaines études ont été écrites, elles ont été écrites afin de contribuer à la lutte 

idéologique et la propagande athée. La plupart des œuvres écrites à l'époque soviétique, ils ont 

maintenant seule valeur historiographique, sans être cohérente et contenu objectif. 

    Dans les vingt ans de démocratie, après la proclamation de l'indépendance de la 

République de Moldova, la recherche historique a pris une tournure différente, l'histoire est de 

retour à son domicile. Les historiens ont eu la possibilité d'enquêter sur les événements 

historiques objectives, en donnant une analyse critique des sources et des interprétations 

d'événements historiques. Pour conjurer histoire Hotin, cette période est celle qui mérite d'être 

découvert tout le travail pastoral et missionnaire. Jusqu'à présent, toute l'activité n'a pas été 

étudiée salle Hotin de détail est en train d'écrire une monographie, mais ont été écrits seulement 

quelques études et articles. Nous rappelons les auteurs et les œuvres suivantes, sans qui nous ne 

pouvons pas concevoir le développement d'une monographie Hotin l’activiteé. Outre ces travaux, 
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il ya d'autres qui mettent en évidence l'importance de la pupille Hotin l'histoire de l'Église de 

Bessarabie. 

Les ministres de l'Eglise, la mission devient une Eglise public et universel, de la façon 

dont ces prêtres apôtre Pierre Universal nous rappelle et vous êtes choisis génération, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu voit, pour proclamer les goodies du 

monde Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière (I Pierre 2:9). De cette 

façon, vraiment, il crée la communion d'amour entre les gens est aussi la communion d'amour de 

la Trinité, une communion qui est caractéristique de l'humanité, parce que l'homme est accompli 

et s'accomplit dans la communion et la solidarité. Église dans son ensemble est l'oeuvre 

fondamentale du témoignage chrétien, ainsi que l'Eglise est le Corps du nombre de membres, de 

sorte Communauté chrétienne des témoins est, par nature, parce que, dit le Père Dumitru 

Staniloae épanouissement humain se situe par rapport aux autres
3
. Le but est celui qui peut 

m'aider à économiser et je suis rapport d'auto-évaluation pour lui, il est à ma formation et à la 

compréhension de force. Grâce à cette vie humaine devient un témoin professant le salut et 

l'amour jerfitoare. Les ressorts de la mission de l'Eglise en plus d'avoir eux, l'Eucharistie est la 

source de la missiologie dans l'Église. Son objectif est d'amener les gens dans et autour de 

Prestol sainte Église
4
. L'Eucharistie n'est pas seulement une source de la mission et la mission 

elle-même à unir les chrétiens avec le Christ dans l'Église, en devenant tous les membres vivants 

de l'Église. Par conséquent, la prédication de l'Evangile, en plus de découvrir les mystères de 

l'homme de la vérité divine, par laquelle l'homme est le Logos divin disposition confère les 

Ecritures, dans lesquelles Dieu a partagé le voyage vers les disciples d'Emmaüs. Tout cela est dû 

à la prière, qui est un autre mystère de succès missionnaire
5
. La prière est la base de la mission 

chrétienne de base, c'est sa vie qui couronne la communion eucharistique. Impossible de faire 

sans mission de prière, c'est le souffle de vie de la mission chrétienne, c'est le début de la mission 

et le but de la mission chrétienne. Reconnaît son rôle dans la prière tous les missionnaires, qu'ils 

soient chrétiens ou prêtre. Ce n'est pas seulement la vie de la mission, mais aussi la vie de toute 

existence, parce que l'existence et la vie est la prière. 

Ensuite, le sens de missionnaire de l'Eglise qui est envoyé pour guérir une fracture entre 

divin et humain, entre le matériel et le spirituel, entre histoire et eschatologie, pour rétablir la 

continuité de la création
6
. Cette mission continue et fidèles serviteurs de l'Église, car ils sont 

                                                           

3
 Dr. Dumitru Staniloae, L'orthodoxie et catholicisme, Edit. Albatros 2008, p 14. 

4
L'abbé Panteleimon Berdnikovb Missiologie, Belgorod, 2010, page 274.  

5
 Dr. Gregory Gh. Comsa, Secrète missionnaire, Le missionnaire, An. I, 1929, page 9. 

6
 Rev. professeur Ion Bria, L’orthodoxie de la Destinée, Edit. IBMBOR, Bucarest 1989, page 11. 
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forts et inébranlables dans l'espérance de l'Evangile (Col. 1,23) de faire connaître l'Évangile 

prêché cette espérance, qui est la vie du monde. 

    Ceux qui ont piloté le sacrifice et le dévouement et les évêques qui ont occupé le 

fauteuil et a réussi à accomplir évêques épiscopales les plus florissantes dans le pays
7
 étaient 

Vissarion Puiu, Titus Simedrea (Décembre 1935-Juin 1940) et associé Ciopron Armée (pendant 

1941-1944), qui, le 17 Juin 1937 élu évêque de l'armée, basé à Alba Iulia, en étant intronisé le 10 

Octobre. Vie et œuvre pastorale missionnaire fait dans cette salle par ces évêques sont décrits en 

détail dans cet article. 

Hotin missionnaire de paroisse impératifs de son histoire ont été les suivants: 

1. Consolidaretion; 

2. Apporter l'intégration des chrétiens dans la vie liturgique de l'Église; 

3. Transmission de la foi et de la tradition; 

4. Signaler chrétiens avec les chrétiens d'autres confessions évangéliques; 

5. Le renforcement du dialogue entre l'Eglise et la culture ou, pour mieux dire, de 

renforcer le dialogue entre les communautés culturelles. 

 Ces objectifs justifient le rôle important qu'il a eu au cours de son histoire Hotin salle 

parce que les moyens missionnaires et pastoraux qui vous suivent et qui lui servaient, professant 

la foi renforcées témoignage de siècles en Bessarabie. Eglise, la mission du service chrétien 

fidèle
8
, il a servi avec et sans les croyants de temps dans le diocèse par les évêques et les prêtres 

qui ont servi et a avoué que la vie est le service et le sacrifice. Ministère des évêques et des 

prêtres dans ce évêques était très importante dans son passé historique et ses agents de sacrifice 

missionnaire. Par conséquent, il est utile de rappeler la mission de recherche et contemporaniete 

et l'importance des évêques fonctionnaires, serviteurs du Christ et de l'humanité. Ils ont servi 

avec et sans être pleinement après le ministère et le sacrifice du Christ. 

Diocèse Hotin a été restaurée le 10 Mars 1923 au siège de Balti
9
. Ce quartier avait une 

population de 200.000 le nombre de ménages, la majorité de nationalité roumaine, et une partie 

                                                           

7
 ***, Activite sur le diocèse Hotin à l'esprit moldave, An. IV, no. 5-7, 1935 2, pp 2-4. 

8
 Deacon. Professeur O. Bucevschi, Christ dans l'Eglise et dans le monde en MO, année. XV pas. 9-10 (1963), à la 

page 700. 

9
 Balti est situé entre le Nord et le comté de Hotin Soroca, Orhei NE à l'Est du comté de Chisinau et la frontière 

occidentale avec la Roumanie est désigné par la ligne rivière Prut de la bouche jusqu'à Costesti Racovat. Il se trouve 

sur la rive droite de Raut à la malice de bouche à Balti à Chisinau 121 km. Du passé cette petite ville de la Moldavie 

est connu XV-e siècle, elle fut brûlée et pillée par les Tartares sous Ghir-Kan. En 1711, Pierre le Grand, qui prendra 
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insignifiante Hotin nord du comté sont les Ukrainiens et les Ruthènes
10

. Être de différentes 

ethnies, la pensée et de la perception différente était principalement lié à la confiance dans la 

victoire fondatrice des évêques
11

. 

    Grâce à l'Eglise de l'Unification, préparé par le ministère des Affaires religieuses à l'article 2 

doit fournir pour le passage de la Metropolitan diocèse Hotin Cernauti
12

 métropole de 

Bessarabie et l'archevêché de Chisinau a droit comme suit: Eglise métropolitaine de Bessarabie 

et Dobrouja avec diocèses: 1. Archidiocèse Chisinau, 2. Diocèse Black Castle-Ismail 3. Diocèse 

de Constanta
13

. Le nouveau projet d'unification a provoqué le mécontentement parmi le clergé et 

les fidèles du contenu de la Bessarabie. Ils n'étaient pas satisfaits de ce projet parce que l'histoire 

de la vie, l’activiteé Hotin était très proche de la vie religieuse en Bessarabie et en aucun cas ne 

peut être séparée d'elle, mais aussi par la division de l'Eglise métropolitaine de Bessarabie Hotin 

diocèse prépare une pause Bessarabie en deux, et pas par hasard, et aujourd'hui un grand nombre 

de villages dans le nord de la Bessarabie ne font pas partie de l'Ukraine et de la Moldavie. Puis 

biens ecclésiastiques, qui pendant des siècles et des décennies ont fait étaient monnaie courante 

et peuvent être si facilement divisés. Cette insatisfaction de la séparation de l'église 

d'administration et la réforme du calendrier a conduit à l'insatisfaction de l'Eglise de Bessarabie à 

la direction politique et l'église à Bucarest. Ces plaintes ont conduit le clergé à assembler un 

comité représenté par une délégation de prêtres gardiens, comme Andronicus I., T. Gavrilovici, 

V. Dumitriu, I. Trofimov, I. Pike, Prot. P. Guciujna, Priest. T. Grove
14

. Tout visant à avancer du 

1er au 3 Décembre 1924 à Bucarest a plus de souvenirs. Et le 12 Décembre 1924 au nom du 

Parti populaire sous la direction du général Lord Averescu de Bessarabie Bessarabie 

protestations contre deterioration Hotin l’activiteé
15

. Il s'agit d'une plainte déposée par la 

nouvelle loi. Les manifestants ont réclamé leurs droits et de préserver l'histoire de l'unité 

administrative de la Bessarabie. Cette protestation a été remis: Saint-Synode, le métropolite 

                                                                                                                                                                                           

sa retraite après avoir été battu terriblement Turcs avaient ici huttes avec des fournitures pour l'armée, son pillage 

par les Tatars. En 1887, le pays que l'on appelle aujourd'hui Balti, faisait partie du territoire de Iasi. Sous la 

domination russe baltenes ne savait pas ce que craignent organizateures. Langue et la foi en demain, avaient leurs 

racines pénétrer dans la ville natale. 

10
 Fr Denys Iavorschi, rapport pour l'année 1928, le service administratif du diocèse Hotin, année. VI. 7, 1929, p 70. 

11
 ANRM, F. 1217, inv. 1, d. 489, f. 209. 

12
 Rev I. Doliscinski, Projet préparé par le ministère de l'Eglise de l'Unification affaires religieuses, l'illuminateur, 

AN. LVII, 1 Décembre 1924, no. 33, 7. 

13
 ***, Discours et déclarations officielles. En liaison avec le projet-roumain Unification Church diocèse Hotin, La 

Bucovine de transition Metropolitan Illuminateur, un. LVII, non. 34, le 15 Décembre 1924, p 15. 

14
 Ibid, p 25. 

15
 S. Nita, La Bessarabie protestation contre l’activiteé de deterioration  Hotin l'Illuminateur, un. LVIII, 1 Janvier 

1925, no. 1, p 57. 
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primat PP Q. Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, 

Président du Sénat, Monsieur le Président et à tous les métropolites et évêques du pays
16

. 

Aujourd'hui, alors que nous célébrons 90 ans de la salle Hotin, ne peut plus parler de sa 

composition comme une rencontre entre les deux guerres. Les églises qui ont juridiction 

canonique ils sont divisés de la façon suivante: une partie d'entre eux, une partie du comté Balti, 

actuellement évêque de Balti et la composition Falesti, et en partie sous le diocèse de 

compétence Edinet et Briceni. Une autre partie est la composition métropolite de Chisinau et de 

toute la Moldavie, une autre partie va dans le diocèse de Ungheni, Nisporeni et toute autre 

composition Metropolitan est ce qui rend la composition de Tchernivtsi métropolite de Kiev. 

Si le village avait besoin d'un bon matériel pour le bon déroulement de sa mission, que le 

diocèse de remplir son rôle missionnaire et pastorale de ces biens ont été nécessaires pour 

permettre aux matériaux bon déroulement de ces activités. Ceux qui occupait la dotation évêché 

de ces marchandises étaient premiers évêques et fidèles serviteurs des évêques de diocèse et non 

des moindres de l'État. En raison de ces avantages, en 1939 l’activiteé du Hotin possède les biens 

matériels suivants: 

1. Église épiscopale; 

2. Palais épiscopal, la chapelle Pieux par 3 ha autour du palais épiscopal, les arbres fruitiers 

du jardin de 5 hectares, 6 hectares. a été utilisé pour se garer autour de la résidence de 

l'évêque, 10 ha Plantation
17

; 

3. Bâtiment abritant dépendances diocésain l'architecture diocésain secrétaire du Conseil 

des services, des monastères et steL’activiteé conseil Exarchat diocèse; 

4. Bâtiments avec deux appartements pour des conseils de département religieuse et 

culturelle; 

5. Nouveaux ateliers de renforcement avec des bougies église objets et leurs dépôts 

entièrement fini construit en 1938 et le coût 2.066.808
18

; 

6. Seminaire theologique bâtiment Balti; 

7. Bâtiments monastiques personnel de logement à la cathédrale épiscopale de Balti; 

                                                           

16
 Ibid, p 57. 

17
 ANRM, F. 1217, INV 1, 563 D., C. 16. 

18
 ***, Diocèse Hotin la situation de l'Eglise orthodoxe roumaine, les années 1935-1938, rapporte Conseil national 

de l'Église générale, l'impression de livres religieux, Bucarest 1938, p. 469. 
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8. Maison avec terrain attenant à l'église de Saint-Apôtres Balti
19

, ce bâtiment est situé sur 

le commandant Michael Nr. 71 à Saints-Apôtres clergé de l'Église
20

; 

9. Maison diocésaine Balti; 

10.  Il évêque de Hotin dans ce bâtiment fonctionnait école diocésaine et a été mis en service 

par le ministère du diocèse de l'instruction publique
21

; 

11. Soroca résidence épiscopale, et de leurs propriétés et des bâtiments dans le quartier 

numéro 7
22

. Résidence en construction dans cette ville sur les rives de l'ancien fleuve a 

été donnée par le propriétaire Aleinicov quartier
23

; 

12. Terrain avec la vie en Soroca; 

13. 300 ha de monastère de forêt située près de la Dobrouja, cette forêt est donnée à 

l'utilisation des besoins de la paroisse, et le bénéfice d'exploitation par secteur 

économique est donnée diocèse que l'évêque pour approbation désignera les besoins pour 

lesquels les recettes peut être utilisé la forêt
24

; 

14. Sesia évêque Sturzesti ermitage; 

15. Burnas installations de villégiature santé à la ville du comté blanc; 

16. Impression diocésain, cette entreprise a été fondée par l'évêque Titus persévérance.  

Les travaux ont débuté le 22 Juin 1939 et ont été achevés le 1- er Novembre 1939. Le 

bâtiment a une longueur de 38 mètres, une hauteur de 28 mètres et une largeur de 11 mètres a 

été construite en briques sur des fondations en pierre et recouvert d'acier galvanisé. Le rez-

de-chaussée de ce bâtiment a été installé impression réelle en 9 pièces, y compris les 

machines, compositeur, entrepôt, atelier de reliure et de l'administration de bureau. Dans le 

Nord, a été localisé atelier de menuiserie et un garage pour les voitures. L'appartement du 

                                                           

19
 En 1931, cette église prêtres ministère dans Balti ceux que nous rencontrons sur les points suivants: 

Archimandrite, Pimen Gheorghiu, l'archimandrite. Daniel Cibotaru Ieromonahul ecclésiarque Xénophon, chanteur et 

Monk Nicholas Nicodème hiérodiacre Hiéron-narchos. ANRM selon, F. 1217, inv 1 385 d, f 6. 

20
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 5. 

21
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 4. 

22
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 2. 

23
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 415, f. 4. 

24
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 462, f. 15. 

 



9 

premier administrateur de logements de plancher pour les artisans travailleurs typographie 

appartement et atelier de peinture et doré. Le montant d'argent pour construire ce complexe 

était de 1. 417. 401 argents. Machines et matériel de cette impression ont été amenés de 

l'ancienne imprimerie diocésaine à Chisinau
25

. 

17. Bâtiment séminaire Edinet; 

18. Hancesti orphelinat près de la route; 

19. Bâtiment Banque appelé clergé
26

; 

20. Bâtiment séminaire Balti - après la fermeture séminaire ce bâtiment était une fois le bail 

commercial lycée garçons Balti
27

; 

21. Diocésains bougies de construction de l'usine, des icônes et des croix
28

; 

22. Quartier des Terriens dépendances de la ferme
29

; 

23. Le bâtiment à la station balnéaire de Burnas Black Castle County
30

; 

24. Le 20 Mars 1926 obtenir 100 ha de chasseurs forestiers, Neamt maille, Neamt Fortress 

revenus Neamt
31

 de l'utilisation de cette zone de terre sont propre évêque éparchial et 

non autorisé aucun contrôle d'aucune autorité administrative supérieure ou laïque ou 

ecclésiastique
32

. Outre cet ensemble comprendra également des revenus et de la richesse 

de l'Eglise de Bessarabie, un problème qui a duré environ 20 ans. Église de Bessarabie 

fortunes devait être réparti entre Chisinau Archidiocèse, Diocèse Ismail Akkerman-Hotin. 

                                                           

25
 ***, Ouverture diocésain Printing House dans le diocèse Hotin, an XIV, no. 2 (1940), p 38. 

26
 Prot. A. Tanasiev, rapport du Département d'économique globale pour l'année 1938-1939 ..., p 131. 

27
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 38. 

28
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 563, f. 11. 

29
 Le personnel du palais épiscopal était: Sergey Bogie, Filaret Ox - chélateur Sava attelage - Cook, Alexander 

Bruşnevschi - Vezetiu, et Philip George - boy, échelles hiérodiacre Jérôme - l'économie, Pacôme bateau hiérodiacre 

- Aide d'économie à la ferme, Artemie Gheorghiu et Vasile Cristea - agronomes, Joachim Copecencu - chevaux, 

Dumitru Zaporojan - porcs, Nicholas Brouillons - les moutons, Serge Brouillons - les bovins, et Gregory Ion 

Andronache Condrat chevaux. ANRM selon, F. 1217, inv 1 385 d, f 13. 

30
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 36. 

31
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 204, f. 47. 

32
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 462, f. 15. 
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Suite à la décision du Saint Synode de Décembre 3 1938
33

, le diocèse a Hotin prochaine 

partie du patrimoine de l'église en Bessarabie: 

1. Hôtel, Suisse moitié
34

; 

2. Prêtres Orphelinat, cette maison est sur la route Chisinau, Hancesti, il comprend un bâti 

solide de pierre ont 12 chambres, des magasins, une chapelle de l'église qui contient tous les 

éléments nécessaires, dont 90 ha des terres arables et 14 ha de vignes vous
35

; 

3. La typographie
36

, cette typographie était une nécessité pour les évêques diocésains, gravures 

et autres commandes de diverses autorités des trois comtés, New York, Paris et Hotin. 

Toutes les machines, le matériel et les meubles seront transportés à un Balti locale pour 

cela
37

; 

4. Bâtiment Banque Clerulu
38

; 

5. Edineţ Séminaire; 

6. Maison de soins infirmiers
39

. Conseil économique du diocèse confié aux prêtres A. Tanasiev 

pour faire face à la question du franchissement de la maison appartenant à l'archidiocèse de 

Chisinau, l'enfer si elle refuse de passer devant l'église de Saint-Élie à Chisinau, où l'église 

sera approuvé archidiocèse Chisinau et si elle ne sera pas approuvé lorsque le Révérend Père 

traitera de l'asile de l'administration générale, Al. Nevschi à Chisinau
40

; 

                                                           

33
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 36. 

34
 L'hôtel lui-même la construction, Suisse, situé à Chisinau, Alexandru cel Bun Gogol coin, dont un grand bâtiment 

de deux étages, avec un prix pour l'hôtel et le commerce de restaurant, ainsi qu'une gamme de dépendances, qui 

louer ou pour magasins de commerce, ou pour vivre et construire avec toutes les dépendances est débordé par la rue 

Alexandru cel Bun de Gogol rue à Saint-Barthélemy, et le quatrième côté est du bâtiment de Salomon sur, formant 

une la ligne de la rue à Saint-Barthélemy Gogol. 

35
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 825, f. 16. 

36
 La typographie est situatămpe Saint Haralambos Nr. 42, et la construction d'installations, y compris l'impression 

et dépendances, ainsi que la totalité de l'inventaire de la typographie. 

37
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 854, f. 20. 

38
 Le bâtiment dans lequel la Banque du clergé orthodoxe se trouve à Chisinau, Saint-Etienne le Grand Nr. 126. 

39
 ***, Le Procès-verbal - Réunion de la Délégation permanente de Décembre 3 1938, lorsque l'Eglise orthodoxe 

roumaine, les années 1935 à 1938, rapporte le Conseil national de l'Église générale, l'impression de livres religieux, 

Bucarest 1938. p 518. 

40
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 854, f. 18. 
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  Afin de mener à bien la mission culturelle, économique et missionnaire, ont été formés 

dans les différentes sections du Conseil de l'Archevêché. 

Division ortodoxe-administratif
41

, les membres de ce département s'est occupé des questions 

administratives du diocèse
42

. Service culturel et missionnaire
43

, cette section traite des questions 

culturelles dans le diocèse missionnaire
44

. En 1929, ce département que vous avez entré les 

fonctions suivantes: 

1.Comté Edineţ Theological Seminary hotin, 2. École du monastère église chanteurs Dobrouja 

Soroca County 3. École ferme monastère village de Soroca comté JABC 4. L'éducation 

religieuse, 5. Conférences Dimanche, 6. Conférences subcerculare 7. Conférences générales 

milieux pastoraux 8. Paroisse et bibliothèques diocésaines. 9. Sectes 10. Aider les étudiants et les 

chercheurs dans le besoin
45

. 

Secteurs econimique
46

, dans l'arrêt du 12 mai 1930, le conseil comprenait deux membres du 

clergé et quatre membres laïcs
47

 de ce département en charge du bon déroulement des problèmes 

économiques du quartier
48

, ce conseil est régi par toutes les lois applicables et les règlements 

regulamenare. 

En plus de ces services administratifs, il y avait forums culturels et judiciaires dans la salle, par 

exemple, le conseil spirituel diocésain
49

. Ils portent sur les cas d'inconduite en recherche et 

                                                           

41
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11. 

42
 Cette section se composait des membres suivants: Archiprêtre Denys Iavorschi Balti, Prot. George Ghiorghisn 

Glodeni, comté Balti, Prot. Lipnic John Cerneavschi du comté de Soroca, Prot. John Pike de Cosernita Soroca comté 

et le comté Gvozd Prot Michael Maldevici de Hotin, selon ANRM, F. 1217, inv 1 d. 408 f 11. 

43
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11. 

44
 Dans cette section, faisaient partie des représentants suivants: Rev Gregory Comendant Balti, le père Vladimir 

Bujola Floresti Balti comté, Palamaru, Balti enseignant du secondaire, M. A. Nicula, Balti inspecteur scolaire, M. I. 

Cazacu Edinet Seminaire theologique professeur et N. Serdiunea enseignant, Balti, selon ANRM, F. 1217, inv. 1 d 

408 f 11. 

45
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 69. 

46
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 11. 

47
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 31. 

48
 Les membres de ce département sont: Dimitrie Popovici prêtre, le prêtre Eusèbe Popovici deux Balti Catley d’ 

Emauil a été préfet de Balti, John D. Ionescu MP, D. Popovici et D. Nicon Euphemius monnaie Balti garçons 

directeur de l'école, selon ANRM, F. 1217, inv 1 d 408 f 11. 

49
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 15. 
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certains membres du clergé canoniques dogmatiques
50

. Activité du Hotin hiérarques n'ont pas été 

occupé par la construction d'églises, mais aussi dans le partage de mot de éparchies de Dieu à 

travers des magazines, des journaux et des livres. Il est bon de rappeler que le contenu des 

évêques, avec le soin des évêques et des prêtres serviteurs ont été publiés: Diocèse Hotin-

l’activiteé journal officiel (1925-1940), à partir du 1-er Avril 1942, le journal officiel du diocèse 

a été remplacé par le magazine bessarabie Eglise - a servi bulletin diocésain dans la période 

suivante (1942-1943), avec une formelle et une partie informelle, note Christian - Le magazine 

qui contient une pastorale et missionnaire (1938-1940); Notre foi - journal comprenant 

indépendant un riche contenu spirituel et national. Toutes ces éditions, avec la bénédiction et la 

persévérance diocésain Partenie évêque étant ajouté apparition sur 4 Août 1943, une nouvelle 

gravures diocésain intitulé: instructeur chrétienne dans cette publication et le lecteur peut trouver 

exhortations exhortation à vie choisis comme Eglise veut à travers ses pasteurs
51

. A travers 

toutes ces impressions et les écrits religieux, les hiérarchies de siège vladical Hotin, voulaient 

apporter la lumière de la foi au sein du peuple chrétien et les actes sacrés. De cette façon, ils 

deviennent très grands adeptes de bourses de l'archevêque Hotin Amfilohie. 

   Un des chapitres de cet ouvrage, traitée en détail, décrit l'importance des monastères 

missionnaires et les écoles théologiques au sein des évêques. Monastères, lieu de silence et de 

prière, sont un témoignage de la présence de Dieu et de Sa gloire
52

. La gloire de la présence de 

Dieu toutes les participe de l'humanité sous diverses formes. Un particulier partager et vivre des 

moines, ce qui est totalement commandements divins. Ils sont la présence d'un véritable 

témoignage de la vie et à la suite du Christ à travers l'obéissance et la prière, mais au lieu 

d'acquérir cette expérience est particulièrement monastère pour les moines. Pour un service 

monastères sont de véritables moyens de confession de la foi et de la mission. Diocèses doivent 

en particulier des monastères et des écoles de remplir leur rôle et culturel missionnaire. 

Monastères, parce qu'ils prient cette prière des moines et des gens il ya des écoles qui préparent 

les évêques que les vrais serviteurs. Les monastères et les écoles, la prière et la vie, la 

connaissance et la sagesse, qui sont nécessaires pour remplir le rôle véritable d'un évêques 

missionnaires et pastorales. Ce fait a été reconnu et ressenti par les évêques Hotin serviteurs 

                                                           

50
 Ce panneau faisait partie des membres suivants: président Prot. Peter Gheorghian de Soroca code comté de lois, 

Fr. Vasile Rotaru Sofia Balti comté, Fr. George Jamaneanu de Cobalne Soroca, Fr. Theodore Filonov Balti. Selon 

ANRM, F. 1217, inv 1 d 408 f 15. 

51
 Rev B. Gr. Ch, Offrant une nouvelle église dans l'écriture Hotin diocèse, l'Eglise de Bessarabie année. II, Juillet, 

p. 296. pp 296-297. 

52
 Archimandrite. Emilianos Simonopetra catéchèse et des discours, Edition II, Deacon traditionnelle. John I. Lea. 

jr., Edit. Deisis, Sibiu, 2001, p 90. 
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paroisse qui, par leur prudence et de diligence dans le diocèse, le monachisme a connu un 

barème spécial pour l'époque. 

Un des chapitres décrits dans le présent document est que le phénomène sectaire est 

examiné dans le diocèse Hotin. Cela en matière d'administration territoriale, était située sur les 

frontières orientales du royaume. Ces territoires étaient au fil du temps soumis à l'occupation 

étrangère: l'empire austro-hongrois et russe. Population dans ces régions était profondément 

religieuse et traditionaliste sentimental. Jusqu'au XIXe siècle, ces territoires étant chrétiens 

savaient pas divisions, les sectes et les mouvements sectaires. Ce qui a motivé que dans la 

aberrations du XIXe siècle et ces mouvements se produisent dans ces zones sont des périodes 

d'occupation étrangère qui déformait le levain de la foi authentique et de la nation. Il convient de 

noter que les dissidents apparaissent dans les villages peuplés par des populations ethniques 

russes et d'autres, comme par exemple Prodanesti où sont Ruthènes, Floresti qui sont différentes 

ethnies. Vrai Moldaves sont indifférents à ces mouvements, ils sont enclins à mystiques 

inochentisme
53

. Par conséquent, dans les provinces où vivent orthodoxe roumaine n'était pas 

propre, la terre était plus favorable et les sectes ont pris racine
54

. Parce que ces périodes 

d'occupation étrangère, la Bessarabie est devenu de toutes les provinces roumaines, la plus 

troublée de questions religieuses
55

. En raison de districts géographiques qui faisaient partie du 

diocèse Hotin, ils étaient un lieu de dérives sectaires capables de répandre les enseignements et 

capable de faire adeptes. Par conséquent, Hotin était le diocèse le plus riche du secteur
56

. L'un 

des comtés du diocèse Hotin, qui est toujours dans le chemin des envahisseurs était Hotin, et a 

donc été considéré comme l'un des plus envahi par secteur
57

. Le nombre de sectaires existent 

dans les trois comtés du diocèse Hotin était grande. Ce nombre est parce que la Bessarabie était 

un territoire qui a pénétré sectes de deux parties: l'Occident - sectes rationalistes venaient de 

protestants et de l'Est - sectes mysticisme slave sont venus. En outre, il convient de rappeler que 

les Hotin sectaires diocèse sont plus le produit d'une des conditions malades du fanatisme que de 

la connaissance religieuse éclairée
58

. 

                                                           

53
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 189, f. 42. 

54
 Mgr. Gregory Leo Botosaneanu, Confessions et sectes, étude historique, missionnaire, Edit. Impression de livres 

Église, Bucarest 1929, p. 39. 

55
 Mgr. Gregory L. Botosaneanu, Une nouvelle hérésie en Bessarabie, le BOR, An. XLVII, non. 3 1929, p. 207. 

56
 Eugen Dragoi, archevêque Nica Antim Dr. PRINOS, Le centenaire de la naissance, Edit. Évêché de Lower 

Danube, Galati, 2008, p 203. 

57
 Chronique PSV interne Nouvelles Hotin en missionnaire année. Février 1930, p 73. 

58
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 408, f. 76. 
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   Parmi les sectes évangéliques qui ont fait irruption dans la Bessarabie, identifier: baptistes, les 

adventistes, les Nazaréens, Étudiants de la Bible (millénaristes) Studistes, moissonneuses, les 

pentecôtistes et les évangéliques. Sectes protestantes rationalistes ont fait irruption dans la 

Bessarabie par les dissidents qui sont venus de Transylvanie a été gouvernée par les Hongrois et 

de Bucovine a été annexée par l'empire des Habsbourg (1775-1918). Ces propagandistes venus 

de Transylvanie, ce qui porte la littérature religieuse populaire dans le sectorist d'esprit 

extraordinairement grands montants, qui est distribué gratuitement
59

. Outre courant sectaire 

venu de Transylvanie utile de rappeler et de la Première Guerre mondiale, qui a quitté ces 

territoires un certain nombre de soldats. Activité évangélique dans le secteur est caractérisé par 

une bonne organisation interne avec une structure hiérarchique parfaite, au centre, est divisée en 

territoires, les, champs, congrégations, sections. Sectes néo-protestantes qui connaissent leurs 

droits et libertés dans la Constitution de 1923 sont les adventistes et baptistes du septième jour. 

   Outre les sectes évangéliques qui se posent dans les cas énumérés ci-dessus, il convient de 

rappeler qu'il y avait certains mouvements qui ont eu un conservatisme absurde
60

, qui a opposé 

l'enseignement de l'Eglise. Ce sont des sectes mysticisme slave. Ces mouvements ont des causes 

suivantes de printemps: 

1. Trompeuse en raison de la vision que nous avions une certaine personne; 

2. Traditionalisme et Habotnicisme rigide; 

3. Réformes de l'Église (par exemple, des changements dans l'administration de l'Eglise, de 

la direction civile). Tout cela a suscité du mécontentement chez les chrétiens catholiques 

en raison de la pénétration; 

4. Slavophiles d'influence; 

5. Mouvement de la littérature apocryphe. Souvent, ces mouvements ont formé une 

littérature religieuse populaire qui satisfont âme simple des chrétiens dans les villages 

(épîtres, rêve Mère de Dieu); 

6. Résistance contre le catholicisme et le protestantisme; 

7. L'ignorance religieuse. 

                                                                                                                                                                                           

 

59
 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 189 , f. 16. 

60
 Mgr. Gregory Leo Botosaneanu, Confessions et sectes, étude historique, missionnaire, Edit. Impression de livres 

Église, Bucarest 1929, p. 132. 
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  Echappant à la maîtrise de Bessarabie russe a été envahie par les slaves misticismlui sectes
61

. A 

cause de la propagation de ces mouvements dans la Bessarabie mystique due période de 

domination russe (1812-1918). Contribué à accroître le mouvement qui a vaincu la Russie dans 

la guerre avec le Japon. Ces circonstances ont favorisé les pressentiments apocalyptiques, a 

suscité l'étonnement des gens simples. Peuples slaves étaient Patria ces mouvements mystiques 

parce qu'ils étaient enclins à la mystique, un endroit où ils cultivaient ces hérésies
62

. Sectes 

slaves de mysticisme qui sont entrés dans la Bessarabie, à la Direction générale et la propagande 

politique de la succursale sont: Lipovènes, Duhobortes, Molokans, Tolstoienes, Scapetes et 

Inokentes
63

. Ces mouvements mystiques et religieux trouvés en Bessarabie partiellement 

préparés sol avec une population vivant dans un enseignement de l'Église plus mystique et 

primitif. Dans cet état, l'âme des chrétiens est ajouté le fanatisme de l'état et de l'obéissance 

fidèle aux enseignements de ces mouvements. Outre les sectes religieuses païennes mystiques 

influencé l'émergence de cette secte est bon de rappeler et soif spirituelle des fidèles, qui étaient 

à la recherche d'un renouveau de l'Eglise et de ses serviteurs. Certains mouvements sectaires, 

comme on inochentisme ont eu lieu entre ces chrétiens indigènes. 

L'activité missionnaire dans un évêques et missionnaires dépendent cercles missionnaires 

existant dans ce quartier. Dans ce évêques missionnaires est double: l'un avec et sans la 

prédication, l'enseignement, la réprobation et une seconde extrémité est contre sectaires et de 

mettre en l'église de l'erreur. Missionnaires confrontés à l'indifférence religieuse et même 

fanatisme sectaires. Environnement spirituel dans les zones touchées par la secte a été décrit 

comme l'état d'incrédulité est un anormal, malsain, pathologique. Outre le fait que chacun est un 

prêtre missionnaire dans sa paroisse, son travail ne peut pas être séparé de l'activité missionnaire 

L’activiteé, qui ordonne des prêtres, des missionnaires aux contenus de chaque doyenné. Pour 

accomplir la mission dans le diocèse, l'évêque Vissarion a mis en place un fonds missionnaire. Il 

a été alimenté par les sources suivantes: 

a.  Un prélèvement sur eforie; 

b.  Cheta des églises; 

c.  Pourcentage du chiffre d'affaires églises établies; 

d.  Cheta le clergé; 

                                                           

61
 Mgr. Gregory L. Botosaneanu, Eglise orthodoxe roumaine et d'autres confessions, Catolices médiatisés romains 

sectes apparition dans ROC année. XLVI, no. 8 (569), Août 1928 p 676. 

62
 Mgr. Gregory Leo Botosaneanu, Confessions et sectes ..., p 13. 

63
 Mgr. Gregory L. Botosaneanu, Eglise orthodoxe roumaine et d'autres confessions ..., p 679. 
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e. De la littérature des ventes de missionnaire
64

. 

 Évêque Vissarion, y voir grand nombre de secteurs dans le contenu de sa pupille, il a jugé 

nécessaire de fonder un Congrès missionnaire. L'existence d'un tel congrès était le bienvenu pour 

les prêtres d'accomplir leur travail missionnaire de la paroisse et du diocèse. Ce congrès était 

composée de prêtres qui ont été éduqués et riche expérience dans leur travail, parce que la 

mission nécessite zèle, de conviction et de l'activité jusqu'au sacrifice. Sur le rôle et la nécessité 

de commission missionnaire et le nombre de missionnaires en plus Hotin discuté diocèse 

Congrès diocésain du 24 Juillet, le 5 Août 1924
65

. 

   Formant le Congrès missionnaire dans le diocèse, il a proposé le plan de travail suivant: 

1. Comité créé missionnaire indépendant à côté missionnaire et culturelle, et de la matière 

viendra à la compréhension, Fratimea Nativité du Christ. Le comité sera en contact 

étroit avec Fratimea naissance du Christ, une filiale d'entre eux. 

2. Le nombre de missionnaires diocésains est réglé sur 2, qui a été reçu par un vote 

unanime. Il a été soumis au vote et le nombre de quatre missionnaires, mais a été rejetée. 

3.  Les stations missionnaires diocésains sont reçus avec les curés. 

4.  Montant des traitements des prêtres missionnaires est de 7000 par mois. 

5. Missionnaires diocésains paroisses doivent assister à la contagion du sectarisme aussi 

souvent et régulièrement, et d'autres paroisses, qui ne sont pas exacts, ils visiteront 

seulement après l'appel de la paroisse et les ordres de l'évêque et les autorités 

ecclésiastiques. 

6. Les missionnaires sont tenus de rédiger et de soumettre à la commission au moins deux 

brochures par an, avec un matériau vie religieuse nécessaire pour le peuple. 

7. Comité missionnaire se soucie de l'organisation des conférences publiques, des gens 

dignes, une fois ou deux fois par an dans chaque chef-lieu. 

8. Le salaire sera payé missionnaires diocésains de sources communes de Bessarabie 

Église
66

. 

                                                           

64
 Fr. John Cerneavschi, Fonds missionnaire, le diocèse Hotin an IV, no. 11-12 (1927), p 139. 

65
 ***, Procès-verbale no. Février, à partir de 6 Août 1924, le deuxième congrès de l'Hotin diocésain du diocèse, 6 

Août à 11, 1924, impression diocésain, Chisinau, 1924, p.4. 

66
***, Procès-verbale no. 22 du 10 Août 1924, le deuxième congrès du diocèse Hotin diocésaine, 6 Août à 11, 1924, 

impression diocésain, Chisinau, 1924, pp. 16-17.  
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Ce plan a été accueilli activité missionnaire que les évêques puissent s'acquitter de son rôle 

missionnaire. Bishop Titus dit que le travail missionnaire dans le plan paroisse devrait être 

développée sur la défense, le plan de conservation et de perfection
67

. Il a fourni une 

collaboration avec Missionary Fellowship à Chisinau, avec lesquels ils développent une 

sensibilisation active dans la Bessarabie. Les missionnaires étaient les vrais prédicateurs de 

l'Évangile, ils sont entrés en contact avec toutes sortes de gens du diocèse social. Ainsi, le service 

de la dette est devenu un prêtre missionnaire du sacrifice
68

. Chaque cercle de ses paroisses 

missionnaires qu'ils ont accompli une mission très importante. L’activiteé évêques Hotin défendu 

comme missionnaires de paroisse sont jeunes surtout parce que les jeunes: 

a. force de travail. 

b. esprit de résonance. 

c. sensibilité prononcée
69

. 

Ces qualités ont été considérés comme de véritables missionnaires qui devaient avoir un 

prêtre missionnaire. La force de travail pour susciter l'enthousiasme. Amour de Dieu et de 

l'Eglise étaient les pouvoirs prêtre éveil enthousiasme missionnaire. Résonance spirituelle pour 

un missionnaire est la force d'attraction et de persuasion, et sensibilité prononcée prêtre 

missionnaire se transforme en un homme de compassion et de sacrifice. Toutes ces qualités 

peuvent être ajoutés la vie morale et la culture prêtre missionnaire. Avec toutes ces qualités, les 

missionnaires à s'acquitter de sa responsabilité et de foi avec leur mission. Ils avaient l'intention 

de visiter les paroisses et d'organiser les heures de catéchèse des chrétiens. En plus des visites 

missionnaires qu'elle a faites dans les villes et villages de la paroisse, ils devaient écrire et 

imprimer feuille chrétiens missionnaires qui les envoie à travers les paroisses. Imprimé feuilles 

missionnaires diocésains missionnaires fidèles des paroisses de répondre aux questions qui ont 

été soumises. Balti prêtres missionnaires pour faciliter l'activité missionnaire missionnaire établi 

une école biblique à Balti de s'unir ceux dont le cœur du Christ et de l'Église
70

. Les travaux de 

cette école était sous la supervision directe de prêtres missionnaires. Dans cette école, les cours 

de catéchisme ont été faits chrétiens. Ces cours de catéchèse, chrétiens prêtre missionnaire 

pourrait aborder des questions dont les réponses étaient intéressants pour eux. 

                                                           

67
 Rev. D. Smith, Le congrès annuel de l'Hotin missionnaires diocèse, en Diocèse Hotin, an XIII, no. 6 (1939), p 84. 

68
 
68

 ANRM, F. 1217, inv.  1, d. 275 , f. 79. 

69
 Rev D. Smith, Le congrès annuel de l'Hotin missionnaires diocèse, en Diocèse Hotin an XIII, no. 6 (1939), p 78. 

70
Père Smith, rapport quartier culturel global pour l'année 1938-1939. L’activité missionaire dans le diocèse, dans 

les Actes des débats et des décisions de la session de l'Assemblée diocésaine en 1939 Typographie - Balti, 93.  



18 

Recherche sur la pénétration des causes sectaires faux enseignement dans les paroisses du 

diocèse Hotin, nous voyons que les évêques et les prêtres chargés d'un ministère dans les 

évêques sont restés silencieux pour augmenter le nombre de sections dans cette salle. Par des 

moyens présentés évêques et de prêtres missionnaires ont mené une activité missionnaire très 

important, leur révélant la vraie foi et de convaincre certains chrétiens égarés à revenir dans le 

giron de la véritable Église. Moyens missionnaire était l'un des temps les plus efficaces ensuite. 

Conversion a été déterminé encore un peu égaré par certaines causes et les raisons qui les ont 

amenés à refuser la fausse doctrine de la sectaires et reviennent à l'Eglise. 

   Les causes qui ont conduit le secteur à rentrer dans le sein de la véritable Église étaient les 

suivants: 

1. Doctrine sectaire, Baptiste fondation qui vise uniquement mensonge et escroquerie
71

. 

2. La croyance selon laquelle, en effet, l'un est la vraie foi, qui se trouve dans l'Église et 

hors de l'Eglise n'est pas possible d'acquérir le salut de l'homme
72

. 

3. Doctrine adventiste d'erreur de reconnaissance et que seule l'Eglise orthodoxe est la 

seule nefalsifique
73

. 

4. La dîme près injustement par les chefs religieux de membres de l'assemblée, comme A. 

Melniciuc Catranac pasteur baptiste qui a un salaire très élevé, plus l'argent qu'ils 

collectent pour différentes sociétés, mais qu'il utilise personnellement
74

. 

   Ce sont les causes qui ont conduit beaucoup de foi sectaire pour revenir vers la droite. Si 

passages sectaires ont été déterminés par le matériel spécifique et des causes sociales, nous 

voyons que l'Eglise est de retour au tumulte causé par l'absence de la vraie foi. 

   Le travail missionnaire des prêtres dans le diocèse Hotin a été déployé en mission en 

Transnistrie, ils étaient au nombre de 85 avec Mgr. Partenie
75

. Prêtres de paroisse Hotin envoyés 

dans cette mission et ont travaillé Iugastru comté pastorale de la Transnystrie, dont la capitale 

Iampol. Cette ville est située sur la rive gauche de l'un quelconque 10 km au nord de la ville de 

Soroca. Situation église de baie dans ce comté était triste, il y avait très peu d'églises qui 
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pourraient célébrer la Divine Liturgie et d'autres services religieux. Dans ce cas, dans la plupart 

des villages pour mettre en place un reposoir où les croyants ont reçu la consolation spirituelle 

des prêtres ordonnés. Chorales d'église ont été formés comme une prière à Dieu que les chrétiens 

avoué leurs gémissements. Parmi les prêtres qui ont participé à cette mission est utile de rappeler 

le prêtre B. Code paroisse Ch. des lois, Comté de Soroca. Outre prêtres travail dans cette 

mission, ainsi que ceux qui sont restés dans leurs paroisses, ont participé à cette mission un 

soutien matériel des fidèles dans leurs paroisses. Dans ce cas, il est utile de rappeler les prêtres 

de la mission du doyenné contenu Hotin III, qui a fait don doyenné Mogilev - Transnistrie quatre 

rangées de vêtements
76

. 

   Venir cet hiver missionnaires dans cette période avait un but particulier déclaré sans ambages: 

Pour apporter un réconfort spirituel aux croyants pendant les fêtes de Noël
77

. Ces missionnaires 

étaient similaires dans la presse avec les anges glorifiant le Christ, dans la nuit de sa naissance ou 

Mages d'Orient qui sont venus pour adorer le Roi nouveau-né, portant cette nation une Nine 

West, son émancipation sous la bête hideuse communiste athée. 

Avec l'activité missionnaire organiseè dans la paix et la tranquillité, il est utile de rappeler la 

situation politique et religieuse et dans la période 1940-1944, qui a suscité un grand 

mécontentement dans les cœurs et les âmes des prêtres et des fidèles. Cette règle sans Dieu a 

gardé les prêtres et les fidèles de cette terre dans un passions vendredi permanents
78

. Dans cet 

état d'esprit et la passion morale, les autorités bolcheviques ont renforcé la pression sur les 

prêtres et les fidèles. Des prêtres et des croyants ont été déportés en Sibérie en Russie. Tous les 

villages de la Bessarabie étaient soumis à des vagues de déportations. Dans l'hiver de 1940 

arrestations et la répression connu une échelle spéciale. Les déportés avaient les obligations 

suivantes: 

a. Déporté devait avoir une bonne position sociale; 

b. Pour être membre d'un parti nationaliste roumain; 

c. Pour avoir une bonne situation financière; 

e. D'avoir été intellectuellement. 
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Aucun appel, les peines ont été appliquées dans quelques jours. Sur la base de faux 

témoignages, (calomnie) ou même des opinions et des mots mal, les gens ont été immédiatement 

arrêtés. Motifs d'expulsion ont été soulevées au niveau de l'Etat: travaismes avec, roumain 

occupants, Koulaks et des raisons religieuses. Nombre de prêtres dans le diocèse Hotin déportés 

avec 17 prêtres et 28 chanteurs
79

 ont été déportés comté Balti 7 prêtres et 15 chanteurs de Hotin 

deux prêtres et six chanteurs, le comté de Soroca furent déportés huit prêtres et 7 chanteurs
80

. Ils 

sont placés sur un régime strict de travaux forcés dans l'exploitation forestière au cours des 

hivers lorsque la température atteint 50-60 degrés de gel, gel de leurs corps ont été placés en moi 

pour l'exploitation des gisements de charbon et de minerais autre. Avec les prêtres déportés en 

1941 ont été déportés à battre comté 1,162 -  3,537 chefs de famille
81

 et des membres de la 

famille et ont été déportés Soroca comté 662 ménages et 1.874 membres de la famille
82

. La 

déportation des prêtres et des fidèles de la Bessarabie est décrit par E. Chersnovschi de Soroca, 

déporté en 1941 comme suit: Je me souviens d'une foule de soldats, criant, hurlant, mêlée et 

vagon bondé avec des gens allongés perdue et torturée ... tout choc mêle, s'accrochant à chacun 

son ou ses bagages, femmes, hommes, enfants dans le vagon de bétail ... dans mon esprit des 

gens ont défilé cordes de l'autre ... - les jeunes employés, les commerçants, les prostituées, les 

enseignants, qu'il a su unir une chose que personne ne pouvait voir ce qui se passe, se plaint 

toute la peur et le désespoir ... Le 15 Juin, à la suite d'une inspection approfondie, nous avons 

encore inclus l'inattendu ... de déplacer les gens d'un endroit pour s'entraîner. Je n'étais pas 

habitué à les vagons, je tombai à choix. Pour tous les entraîneurs ont atteint en pleurant et 

gémissant: les femmes deuil pour les morts. Nous nous demandons: il a pris congé de sa patrie 

de la Bessarabie ... Ce salaud qui ne comprend pas ce que son péché si Nifty frappé d'une peine, 

ont été arrachés à leur environnement familier, perdant tous réunis avec si dur pendant des 

années et des années dans une rangée ... a reçu deux trois semaines pour y aller. Notre Echelon 

arrêté devant la gare. Vagons toujours restés fermés. Pendant les arrêts, nous ne sommes pas 

autorisés à regarder les fenêtres. Nous apportons une marmite de soupe mauvais, une avec de 

                                                           

79
 ANRM, F. 1217, inv. 1, d. 1048, f. 3. 

80
 ANRM, F. 1217, inv. 1, d. 1049, f. 2. 

81
 Valeriu Passat, Le Calvaire. La déportation documentaire sur le territoire de la RSS de Moldavie, 1940-1950, éd. 

Rosspen, 2006, p. 119. 

82
 Ibidem,  p. 119. 



21 

l'eau, et même le pain. Nous ne répondons pas aux questions. Plaintes, par exemple, et nous leur 

demandons de donner une aide médicale ont été entendus
83

. 

  Province roumaine de Bessarabie a traversé trois périodes témoins de la crucifixion, 

brisant trois périodes de déportations qui ont eu lieu dans les années à venir: la première année 

de déportations sommes en 1941 où 3.901 personnes ont été déportées, la deuxième année était 

1949 et la ont été expulsés d'un certain nombre de 8827 personnes et la troisième année est 

1951, les déportations ont été expulsés d'un total de 1.500 personnes
84

. En plus du nombre de 

voitures pleines de population innocente, il est utile de rappeler, que furent déportés et un certain 

nombre de gens dans les villages relevant de la compétence de l’activiteé du Hotin. Dans cette 

première vague de déportés de la gare Ungheni a commencé 48 voitures à la gare Ocnita 

commencé 83 voitures dans la gare Balti a commencé 133 pause et Floresti - 73 voitures
85

. 

Toutes ces personnes, représentant l'élite culturelle et religieuse de la Bessarabie, vivaient en 

permanence captivité babylonienne, dont certains ont été retournés. L'ensemble de la Bessarabie 

a été transformé en une grande gare pleins de larmes
86

. Certains sont morts sur le chemin, la 

faim, la maladie et le froid, d'autres ont été abattus par des soldats russes, d'autres sont morts 

épuisé le pouvoir descendre la route, certains ont été torturés, tués et noyés. L'histoire révèle des 

vérités choquantes sur les nombreux sacrifices et la transgression dont il avait encouru serviteurs 

Eglise orthodoxe. 

  Outre les prêtres et les chrétiens déportés en Sibérie, il est utile de rappeler et de ceux qui ont 

trouvé un lieu de refuge et de la paix dans les Roumains Prut. Être pris par surprise, les autorités 

civiles et ecclésiastiques ne pouvaient pas évacuer les personnes et les biens détiennent ces 

institutions. Les croyants et les prêtres ont été mis en mesure de quitter leurs maisons, leurs biens 

et tous les produits, en tenant exil. La même chose s'est produite au prêtre Gheorghe Gematan 

dans le village de Balti comté Elizabeth appelé sur Février 1, 1930
87

. Le prêtre, en parlant du 

réfugié fait la confession suivante: Le 28 Juin, quand je partais au bureau, à 17.00 heures, au 

Soroca-Balti a vu les chars russes et environ une heure ils jamais cents avions Russie Baltique 

clouté ciel au-dessus du village. Je rentrai chez moi et prendre ma famille, j'ai commencé à 

marcher vers Stefanesti. Quand j'ai quitté le village les gens se sont plaints que les Russes 
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occupent. J'ai arrêté de faire ma recherche, bien que mes paroissiens étaient opposés. Quoi qu'il 

en soit, j'ai quitté la paroisse sans nourriture, sans chevaux, sans me prendre un peu d'argent
88

. 

Le seul refuge, ils ne trouvent que Prut Roumains. Les réfugiés ont divisé l'ensemble du pays, 

emportant avec eux la piété Bessarabie et la piété, étant couronné services religieux de beauté. 

En Russie et en Ukraine ne pouvait pas aller à cause de l'athéisme terrible bête est née dans ces 

territoires étaient encore quelque force russe de fuir vers la Roumanie. Il convient de rappeler ici 

le Metropolitan Nicolas Rostov avec son confesseur Ivan Culaghin, clercs et laïcs venus en 1943 

en Roumanie. Il a reçu le Monastère Antim à Bucarest, où il était également un mouvement de 

directeur spirituel spirituel de Bush-On. Ne pas comprendre les trois jours observé, quelques-uns 

ont réussi à perdre de l'autre côté de la Prut. L'arrivée des troupes russes sur le territoire de la 

Bessarabie Hotin diocèse, desservie par 493 prêtres et 440 chanteurs. Mais à cause de la 

persécution qu'ils ont souffert à cause de l'armée bolchevique, le nombre de prêtres et chanteurs 

réfugiés qui ont réussi à fuir vers la Roumanie dans le diocèse Hotin est: Balti comté étaient des 

réfugiés 94 prêtres et 7 chanteurs réfugiés Hotin avait 71 prêtres et six chanteurs, Soroca comté 

étaient des réfugiés 72 prêtres et 12 chanteurs
89

. 

   Si pour certains prêtres et les fidèles du diocèse Hotin, lieu de refuge était le territoire de l'autre 

côté de la Prut, pour chaque pays d'accueil était l'Allemagne. Arrivés en Roumanie, les prêtres et 

les fidèles de Bessarabie ont été accueillis par la population roumaine et les gouvernements se 

lamenter pour ce qui s'est passé. Certains ont été emmenés à rester dans la famille et leur foyer. 

   Ce sont les points les plus importants de l'activité Hotin missionnaire de paroisse, qui pendant 

des siècles connu un travail fructueux et de l'épargne. Il ya beaucoup d'autres questions liées à la 

frumose quartier qui mérite d'être étudié et mis en lumière. 
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