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Ma vie en Église - Hiéromoine Porphyre
Je suis né dans une famille chrétienne ; ma mère était membre actif de l'Église
d'Angleterre, et mon père était catholique. J'ai fait connaissance de l'Église orthodoxe
grâce à un reportage télévisé sur la rencontre historique entre Sa Toute-Sainteté le
Patriarche Athénagoras et le pape Paul VI en 1964. Par la suite, j'ai écouté les entretiens
radiophoniques du Métropolite Antoine, et en particulier sa discussion avec Margarita
Latski, athéiste convaincue. J'ai pris avec moi l'ouvrage du Métropolite Antoine "Prière
vivante" quand je suis parti à Rome en 1970 pour me préparer à la prêtrise. Avec
l'higoumène Gregory (Woolfenden) qui était étudiant en même temps que moi, j'ai
découvert le Collège Russe (le Russicum) et la tradition liturgique russe, et j'ai
commencé à rencontrer des ecclésiastiques venus de Russie. L'higoumène André
(Wade) (Patriarcat de Moscou) et le Père Paul Burholt (Eglise Orthodoxe d'Amérique)
étaient également étudiants avec nous à cette époque. Les graines semées à ce momentlà par le contact avec les Églises orientales et orthodoxes sont restées en moi pendant
toutes les années qui ont suivi, et m'ont nourri, se concrétisant en mai 2012 dans ma
réception dans la Sainte Église orthodoxe, au cours d'une concélébration à la Divine
Liturgie avec S.E. l'Archevêque Gabriel de Comane.
Après mon ordination, je suis retourné travailler dans le Sud-Ouest de l'Angleterre.
1977-1982 : Prêtre vicaire, Newton Abbot, Devon.
Il y avait quatre églises et communautés dans la paroisse. J'étais aussi aumônier à
l'hôpital, et à la prison de Channing Woods, une prison de catégorie C, où je célébrais
régulièrement la liturgie, et où j'exerçais un ministère pastoral auprès des prisonniers et
du personnel de la prison.
1982-1986 : Secrétaire personnel de l'évêque.
J'habitais avec l'évêque, priais avec lui quotidiennement, tenais son agenda, m'occupais
de sa correspondance et du téléphone, de sa maison, préparais ses visites pastorales et
l'accompagnais, et organisais les célébrations liturgiques auxquelles il participait. Aussi
étais-je en état d'exercer un ministère particulier auprès des prêtres du diocèse. J'étais
déjà membre du Conseil diocésain des Prêtres et je le suis resté, dans diverses fonctions,
jusqu'en 1994. J'étais membre de la Commission liturgique diocésaine, et de la souscommission pour la construction d'édifices religieux.
1986-1994 : Directeur des Vocations pour le diocèse, chargé de l'évaluation des
candidats à la prêtrise, du soutien des étudiants dans leur apprentissage, organisateur
de la formation pastorale pratique, des stages dans les paroisses. J' assurais la liaison
avec le personnel des séminaires.
1986-1994 : Prêtre de paroisse, à St Austell, en Cornouailles.
Cette vaste paroisse avait été auparavant desservie par un ordre religieux. C'étaient des
bâtiments de fortune délabrés. J'ai réuni des fonds et construit une nouvelle église. J'ai
supervisé le développement et la réalisation d'un programme de formation à la foi
chrétienne pour enfants et jeunes gens de 5 à 18 ans, et je me suis occupé de tout ce qui
était nécessaire dans une grande paroisse, fréquentée à l'époque par près de quatre
cent personnes les samedis et dimanches. À cette époque-là, à la demande de l'évêque,
j'ai surveillé les travaux de rénovation de la cathédrale, au sein d'un comité de clercs et

de laïcs. Je présentais mes propositions à divers groupes ecclésiaux tant au niveau
diocésain qu'au niveau national et à des organismes s'occupant du patrimoine.
1994-1998 : Prêtre de paroisse, Axminster et Lyme Regis.
J'avais été nommé dans cette paroisse juste après qu'il y ait eu un problème de
pédophilie. Ce problème requérait une grande attention et j'organisais un travail de
groupe et une prise en charge pastorale, tout en développant des liens avec des
professionnels dans ce domaine.
1998-2008 : Prêtre de paroisse, Topsham, Exeter.
À l'invitation de l'évêque j'avais commencé une formation de psychothérapeute
spécialisé dans l'analyse de groupe. Il pensait que cette petite paroisse me fournirait une
base spirituelle pour ce travail. J'ai démissionné de ma charge de prêtre de paroisse en
septembre 2008. Pendant cette période j'ai aussi servi à temps partiel comme aumônier
au Centre d'entraînement des commandos de la Marine Royale dans le Devon.
2008-2012 : J'avais travaillé comme professionnel de la santé mentale depuis 2002 ; en
2008 n'étant plus prêtre de paroisse, mon évêque me chargea de travailler avec des
malades mentaux, en utilisant ma formation et mes capacités de psychothérapeute.
Les années précédentes, j'avais toujours fréquenté des églises orthodoxes quand j'en
avais le temps, mais à partir de 2008, j'ai pu me rendre régulièrement à l'église
orthodoxe Sainte-Anne. Je m'y sentais chez moi. Suivit une période de discernement, et
je devins orthodoxe.
Depuis 2012 et à ce jour : j'ai été nommé par SE l'Archevêque Gabriel à la paroisse du
Saint-Prophète-Élie dans le Devon, et j'officie à l'église Sainte-Anne à Exeter.
Le 13 septembre 2014, j'ai reçu la tonsure monastique à Notre-Dame-de-Kazan, à
Moisenay, France, de l'Archevêque Job de Telmessos.
Mes études théologiques:
De 1970 à 1977, j'ai été résident au Vénérable Collège Anglais de Rome. Pendant
presque toutes ces années, le Recteur en était SE le Cardinal Cormac Murphy O'Connor,
Archevêque Émérite de Westminster. Ces années faisaient suite au Concile Vatican II et
était caractérisées par un grand bouleversement liturgique. Sous la gouverne du Recteur
la communauté du collège s'apaisa. La vie commune était centrée sur la célébration
régulière de la Messe et les offices du matin et du soir. C'était le contexte de nos études.
Pendant ces années-là la communauté a doublé, jusqu'à atteindre près de quatre-vingt
personnes, personnel et étudiants confondus.
Je suivais les cours de l'Université Grégorienne. Les deux premières années étaient
consacrées à la philosophie, les trois suivantes à la théologie. Le cursus comprenait une
introduction aux Évangiles et à l'exégèse biblique, aux écrits de Saint Paul, aux
prophètes anciens ou plus tardifs, et aux Livres de la Sagesse. J'ai achevé avec succès ma
formation en Théologie fondamentale, Christologie, Révélation, Ecclésiologie et la Mère
de Dieu, Théologie sacramentelle et Liturgie, Théologie morale, Théologie spirituelle,
Théologie pastorale et Loi canonique.

L'année que j'ai passée à l'Atheneum Pontifical de Saint Anselme incluait des études en
Monachisme oriental et Spiritualité monachique.
Pour ma Maîtrise, j'ai étudié les écrits spirituels de Thomas Merton, un moine cistercien
et ermite du XXe siècle. J'ai écrit ma thèse sur la Direction spirituelle dans la tradition
occidentale en me référant à cette œuvre.
J'ai fait mes études il y a à peu près quarante ans, et je suis surpris d'être capable de me
souvenir de tout cela! Je comprends que l'intention de ces études était de nous fournir
une large introduction à la théologie.
Diplômes:
Séminaire : Vénérable Collège Anglais de Rome (1970-1977)
Diplôme de philosophie : Université Pontificale Grégorienne, Rome (1970-1972)
Diplôme de théologie : Université Pontificale Grégorienne, Rome (1972-1975)
Études de troisième cycle en théologie des sacrements : Atheneum Pontifical de SaintAnselme, Rome (1975-1976)
Maîtrise de théologie (Études en spiritualité), Université Grégorienne Pontificale, Rome
(1976-1977)
Ma vie professionnelle:
En 1991, à l'invitation de l'évêque, et avec des fonds légués par un prêtre qui avait
souffert de maladie mentale, je commençais une formation en psychothérapie de
groupe.
Formation et diplôme professionnel:
Ma formation se termine en 2002, et je suis admis comme Membre de l'Institut
d'Analyse de groupe de Londres ; je suis enregistré au Conseil de Psychothérapie du
Royaume-Uni, dans son collège de psychanalyse et d'analyse jungienne, et dans son
registre des directeurs.
J'ai travaillé comme psychothérapeute depuis 1995. En 2002, je suis devenu
psychothérapeute pour les personnes âgées au Service Britannique de la Santé, et fais
partie de son personnel comme membre actif permanent. Je travaille au sein d'une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans les soins aux personnes qui ont des
problèmes de santé mentale aigus, complexes et de longue durée. Je fais partie de
l'équipe de formation qui travaille avec l'École Médicale pour préparer des psychiatres à
entrer au Collège Royal de Psychiatrie. Je propose une supervision clinique et du soutien
de groupe aux professionnels de la santé mentale, dans le Trust du Service National de la
Santé.
Pratique privée:
Je combine mon emploi dans le Service National de la Santé avec une pratique privée où
je propose un service de psychothérapie à un éventail très large de patients, et de
supervision clinique auprès d'autres professionnels de la santé mentale, y compris le
University Counselling Service (Service de Conseil de l'Université). Je travaille en lien
étroit avec le Conseiller en Soin Pastoral du diocèse anglican local. Des membres du
clergé et des employés diocésains me sont envoyés en psychothérapie, ou pour
consultation ou supervision. J'ai contribué à établir un réseau de groupes de réflexion
pour les membres du clergé sur leur pratique personnelle, et je réunis fréquemment
moi-même deux groupes de ce type.

Rôle d'organisateur:
Depuis 2004, je suis Administrateur et Membre du Bureau de l'Institut d'Analyse de
groupe de Londres, assistant aux réunions régulières du Bureau, en ce temps de grands
changements dans son organisation.
Rôles de formation:
Outre mon rôle de chargé de formation au Service National de la Santé, j'ai été nommé
en 2008 pour développer et mener à bien une formation de troisième cycle pour
l'Institut d'Analyse de groupe de Londres. La formation a attiré des étudiants du
Royaume-Uni et d'autres pays, dont l'Allemagne, la Pologne et la Grèce, et nous avons
délivré des diplômes à plus de cinquante étudiants.
"La méthode et la théorie de l'analyse de groupe est concernée par une
compréhension dynamique du fonctionnement interne de l'esprit humain, comme
étant un phénomène social multi-personnel" (Foulkes 1975), et en tant que tel il
peut être appliqué à des groupes, des individus, des couples, des familles et des groupes
appliqués.

