Mgr Nicolaï Gennadevich Dubinin

Premier évêque catholique de nationalité russe
depuis le rétablissement des institutions de
l'Église après l'effondrement du communisme. Il
est évêque auxiliaire de l'archidiocèse de la Mère
de Dieu à Moscou
Le Franciscain Conventuel de 47 ans né à
Novoshakhtinsk Père Nicolaï faisait partie du tout
premier groupe de séminaristes qui a fréquenté
le grand séminaire après sa réouverture à
Moscou en 1993. Sa cohorte de séminaristes a
"repris" la cathédrale de l'Immaculée Conception
par la prière et l'action, et a ramené son siège à
l'ancien siège à Saint-Pétersbourg, où il se trouve
actuellement.
En 1995, le Père Dubinin a rejoint la famille
conventuelle franciscaine de Moscou, dirigée à
l'époque par le Père Grzegorz Cioroch qui
enseignait au séminaire. Nommé custode de la
province franciscaine de Russie en 2001, le Père
Grzegorz est mort quelques années plus tard
dans un accident de voiture alors qu'il revenait
de Pologne en Russie à l'âge de 42 ans.
L'ordination du Père Nicolaï est un hommage au
travail entrepris par le Père Grzegorz qui a été
l'un des premiers missionnaires à venir en Russie
dans les années 1990, où il a créé une maison
d'édition franciscaine russe et l'Encyclopédie
catholique russe.
L'archevêque Tadeusz Kondrusiewicz de Minsk
(Biélorussie), alors archevêque de Moscou, à la
fin des années 1990, avait déjà réalisé le besoin
d'un évêque auxiliaire dans le diocèse de
Moscou. Mgr Dubinin rejoint maintenant
l'archevêque italien Paolo Pezzi, inaugurant une
nouvelle ère pour le clergé local.
Son ordination est un signe de la renaissance
spirituelle et sociale de la petite communauté
catholique de la Fédération de Russie, désormais
bien intégrée dans le tissu culturel et historique
du pays, qui est dominé par le christianisme
orthodoxe.

Bien que peu nombreux, les catholiques russes
sont présents dans tout le pays, dans
l'archidiocèse de la Mère de Dieu à Moscou - qui
comprend les "deux capitales" de Moscou et de
Saint-Pétersbourg (séparées par 700 kilomètres)
- et dans plusieurs autres villes importantes
comme Pskov, Koursk, Vladimir et Nijni
Novgorod, toutes très éloignées les unes des
autres, sans parler de l'enclave balte de
Kaliningrad.
Bien que les catholiques entretiennent
actuellement de bonnes relations avec l'Église
orthodoxe russe et les autorités russes, de
récents projets de loi et règlements
gouvernementaux ont compliqué le travail des
missionnaires étrangers de toutes les religions en
Russie. Par exemple, il est encore difficile
d'obtenir des permis de séjour permanents, ou
du moins à long terme.
Pour l'Église catholique, il n'y a pas non plus
suffisamment de prêtres locaux pour répondre
aux besoins pastoraux des communautés
catholiques de ce vaste pays; les premiers
prêtres du séminaire de Saint-Pétersbourg n'ont
été ordonnés qu'en 1999, et Mgr Dubinin luimême est devenu prêtre en 2000.
Aujourd'hui, l'espoir repose non seulement sur
les vocations locales, mais aussi sur les
nombreuses
familles
et
communautés
catholiques locales, plus d'un quart de siècle
après que l'Église ait rétabli sa présence dans le
pays.
Son ordination a eu lieu le 4 octobre 2020 lors
d'une célébration impressionnante. Il est
l'évêque titulaire d'Aquae à Byzacena.

