
Archevêque Job de Telmessos. archevgque des paroisses de tradttion russe en Europe 
occidentale et exarque du Patriarche Ewmdnique 

L'archeveque Job (dans le monde Igw G-) esi nt4 le 31 janvier 1974, a Montréal 
(Canada), dans une famille adkdoxe, dont le p h  Btait originaire de Gallcle (Ukraine 
occidentale) et la d r e  Française d'origine Canadienne. Après ses dtudes secondaim au 
~oll&ge français de Moniréat, il i fait des Btudes de sciences rellgleuses 8 1'UnkenltB du 
Manitoba et das Btudes de thbologle au Cdlhge Saint-Andté de Winnipeg, puis l'Institut 
SalntSerge A Paris, où il a soutenu un mémoire de maîtrise en t998. En 2Q03, II a 
soutenu une these de doctorat wnjolnt I'lnstibrt Saint-Serge et I'lnstltut Caaiolique de 
Paris, -nt sur La réforme Ilurgique du m4tropoilte Cyprien de Kiev. Llntroûudjon du 
typikon sabab dans I'ofï~ce divin. En ddcembre 2012, il a soutenu sa these d'habirion A 
diriger des techerches (HDR) dans le cadra du D&pmrnent de thdologle da Wniversitd 
de Lmlne,  A Metr. 

DBs PAge de 9 ans, Mgr Job a commencé & seniir au sanctuaire, d'abord m e  acolyte à 
la cathédraie Seinte-Sophle 6 Montréal, pub, de 1992 1998, -me sous-dlacre aux 
cbMs du rndtropolii Basile de Winnipeg (aujourd'hui dkMé) qul ditigeait le d l d s e  
ukrainien du Patriarcat aecuménfque au Canada. C'est auprès du rnbtropolite Baille qu'Il a 
prononcd ses petits v m ~  monastique (iir rlasophore B), le 28 septembm 1992, en la 
cathMrde S a i n m i e  & Montr6a1, et a reçu te nom de Job en l'honneur de saint job de 
Po#a'Iw (Mb le 28 octobre). Le Memain,  81 a gte ordonné hiérodime par le 
rnétmpolite Basile, en la caaiddmie 8eilnbSqMe. Durant ses Bitides de théologie en 
France, II a ~erv i  comme d i  B î'églbe Saint-Serge Paris, pub A la W d r a l e  Saint- 
iüemndre-Newky, tout en accompagnant souvent L'archevêque Serge dtEucarpie dans 
ses visRes pastotales dans les péirois~eéi de Ilarchevbchb. Le 27 mai 1908, il a mçu la 
tonsure monastique du peüî habiî auprès de I'archlmandb Pladde au momstbre Saint- 
Antoine-b-Grand a Saint-taurent-en-Royans. Le 20 juin 2003 il 8 eté adonne h l 6 m i n e  
par l'archevêque OaMd de Comane, en i'églse Saint-Serge, 8 P i h ,  et a &tB affecté 
m m e  prêtre dans ceüe m6me padsw. 

Entre 2ûO1 et 2008, Mgr Job s enseigne I'hWre de lr~gliso, la théologie liturgique et les 
nibriqm A I'lnstlM Salnt-Serge, dont il a égaiement é t B  le doyen. de décembre 2005 & 
dbmbre 2008. Elevb au rang d'archimandrtte par Ibrchev6que Gabriel de Comane en 
2004, il a Bté membre du Cansell de I'Archev&ch6, de 2004 i 2008. A la meme -que, it 
a sidg6 au comité mixte de dialogue cathoflque-orthodoxe en Fmnœ et dans le groupe de 
Wwll atbdlque-orthodoKe Saint-lrénbe, dont i î est m-préddsnt depuis novembre 
dernier. 

Da 2 W  h 2011, Mgr Job a Bte mis la disposition du patriarche oewménique 
BaWomBe ler et, i œ tih, il a accompagnd le m r c h s  et représenîd le Patriarcat 
dans Mfdfenbs rencontres internationales lnbmrlhodoxes et Interreligieuses. II a aussi 
6té Blu, en 2ûû8, professeur de tti6ologfe liturgique et de th8olwle dogrnailque P i'lnstitut 
d'études sup4rleures auprès du Centre orthodoxe du Patnimt œcum8nique B 
Chambdsy, pr6s de Oenbve, enseignement qu'il a assuré Jusqu'B mintenant. II a 
dgalement enseigne comme professeur invite b I'lnstltut Supérieur de Uturgle (Institut 
Catholtqus de Paris), A Wniversité Pierre Mohyla de Kiev {Ukraine) et ii rUniverslt6 de 



Fribourg (Suisse). A son retour en France, a partir de décembre 2011, il exerçait son 
ministère pastoral éi I'dglise de la Sainte-Trinité, a Chalette-Montargis, l'une des plus 
anciennes paroisses de I'archev&cbb. 

Lors de I'assemblde diocésaine d6rim-laÏque, qui s'est dhroulh le ier  novembre 2013, h 
Parls, Mgr Job a étB glu B la fête de I'Archevêch4, en remplacement de I'archev&que 
Gabriel de Comane, qui avait dbmisslonn6 pour raison de santé, en janvler de la meme 
annde et est dechde le 26 octobre dernier. Le 2 novembre, le Salnt-Synode du Patriarcat 
mcum6nlque a proced& à son éiecüon canonique et I'a devé au rang d'archevbque de 
Telmessos. Son ordination épiscopale a eu lieu le 30 novembre, lors de la liturgie dlhbrbe 
en la cathedrsle patriarcale Saint-Georges du Phanar, a Istanbul, sous la présidence du 
patriarche meurnenique Baraidom6e ler, entouré des membres du salnt-synode. 
L'archevêque Job est l'auteur de plusleurs ouvrages et articles de théologie liturgique et 
de spiritualit6 orthodoxe, dont notamment Le typlkon d&-4 : Manuel de h r g l e  
bmnüne (Cd, 22009) et la rbfomie liturgique du mhpa4ite Cyprien de Klev (Cerf, 
201 O). 


