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Serment prêté par le candidat à l’ordination au sous-diaconat (marié) 
 Moi, _______________________________________, qui suis appelé au service de l’Église du 
Christ au rang de sous-diacre, conformément à la résolution de notre évêque dirigeant, Son Excellence 
le très révérend évêque Irénée de Londres et d’Europe occidentale, je fais le vœu et la promesse devant 
Dieu Tout-Puissant, debout devant son saint Évangile et la Croix vivifiante, que je désire, et m’efforcerai 
par tous les moyens de rester fidèle et obéissant au Synode des évêques de l’Église orthodoxe russe à 
l’étranger, à mes archipasteurs légitimes, au premier hiérarque Son Éminence le métropolite Nicolas 
d’Amérique occidentale et de New York, à Son Excellence l’évêque Irénée de Londres et d’Europe 
occidentale et à leurs successeurs, et de rester obéissant au recteur de ma paroisse. Je jure devant Dieu 
Tout-Puissant que j’ai pleinement ouvert mon âme à mon Père confesseur et à la hiérarchie en vue de 
cette ordination, et qu’il n’y a aucun obstacle à mon ordination que je leur ai caché ou autrement tenu 
secret. Je reconnais que, conformément aux Saints Canons, après avoir été ordonné sous-diacre, un 
homme ne peut contracter un nouveau mariage, et je m’engage donc, Dieu m’aidant, à rester dans mon 
mariage orthodoxe actuel pour le reste de ma vie. 

 Je fais vœu et promets d’exercer mes responsabilités de sous-diacre conformément aux Saints 
Canons de l’Église Orthodoxe, aux règles et coutumes prescrites de l’Église orthodoxe russe à l’étranger, 
ainsi qu’aux prescriptions et instructions de la hiérarchie et de mon recteur de paroisse, en parfaite 
obéissance à ceux-ci. Je me comporterai toujours d’une manière digne d’un serviteur de l’autel, y 
compris en portant une soutane à tout moment dans le temple et en me revêtant du sticharion pour 
recevoir la Sainte Communion. En outre, reconnaissant que l’ordination comme sous-diacre est une 
obédience pour servir la Sainte Église, je m’engage à être présent dans la paroisse où j'ai été nommé 
régulièrement, au moins tous les dimanches et les jours de fêtes importantes, ainsi que les veilles du 
samedi, dans la mesure où cela n’est pas empêché par les obligations qui ont reçu une bénédiction, et à 
servir l’autel régulièrement en cette qualité, et dans tous les cas comme désigné et dirigé par mon 
recteur de paroisse. Je m’engage en outre à ne pas servir liturgiquement comme sous-diacre dans une 
autre paroisse que celle de ma nomination sans la bénédiction expresse de mon évêque dirigeant. 

 En outre, je m’engage et fais le vœu de mener une vie pieuse et sobre, loin des poursuites 
mondaines vaniteuses, dans un esprit d’humilité et de douceur, et de conduire les autres à la piété par 
un bon exemple. 

 En tout cela, que le Seigneur Dieu m’aide par Sa Grâce et par les supplications de la Toute Pure 
Mère de Dieu et de tous les saints. 

 En confirmation de ce serment, j’embrasse présentement l’Évangile et la Croix de mon Sauveur, 
et je signe ce serment de ma propre main. 

Signé : ______________________________________________________________________________ 

Nom (en majuscules) _________________________________ Date : __________________________ 

Attestation du Père confesseur : Le signataire ci-dessus a été confessé par moi et a prêté ce serment. Aucun 
empêchement à son ordination au sous-diaconat n’a été trouvé.  

Signé : ______________________________________________________________________________ 

Nom (en majuscules) _________________________________ Date : __________________________ 


