
Les monastères de la 

Bucovine



A. Les monastères principaux
1. Sucevita

2. Moldovita

3. Voronet 4. Humor

Chacun 

avec une 

couleur 

dominante



Les fresques extérieures
A l’entrée 
représentation 

du jugement 
dernier

Sur le côté 
représentation 

de l’arbre de 
Jessé

Sur l’abside 
représentation de 

la hiérarchie 
céleste, la 
prière de 
tous les 
saints



Les fresques extérieures

Sur le côté 
représentation 

de l’hymne 
acathiste, 
24 scènes 
de la vie 
de Marie

Sur l’abside 
représentation 

de la 
hiérarchie 
céleste, la 
prière de 
tous les 
saints



1. Le jugement dernier de 

Voronet

A l’entrée de 
l’église du 
monastère de 
Voronet, 
représentation 
du

jugement 
dernier

Un chef 
d’œuvre de 
l’art oriental



Voronet ensemble



Voronet 5 registres

1. Dieu le Père et le paradis

2. Le Christ en gloire avec les 

apôtres

3. Le Trône du jugement 

à gauche les élus à droite les damnés

4-5. Le combat entre les justes et les damnés



1er registre :
Le paradis avec  Dieu le Père au centre et les 

monstres marins, signifiant la fin du monde

Voronet 1er registre





2e registre : Le Christ en gloire avec Marie et 
Jean-Baptiste implorant la miséricorde et les 
apôtres de chaque côté entouré des anges

Marie
Jean-
Baptiste









3e registre :
Au centre:

le trône du jugement avec la Parole de Dieu 
et la colombe de l’Esprit-Saint 

à droite St Paul conduisant les élus : prophètes, 
martyr, évêques, et les justes 

et à gauche Moïse, avec les tables de la loi 
exhortant les damnés

Voronet 3e registre



Marie et Paul intercède
Moïse exhorte les damnés avec la loi

Trône du jugement avec la Parole et l’Esprit



Les damnés représentés comme les 
ennemis :

les musulmans, les turcs, les arméniens,…



Les élus : 

prophètes, martyrs, évêques, les justes



Voronet 4e et 5e registre

4e et 5e registre :

Combat entre les justes et les damnés



Le feu de la 
géhenne, 
qui part 
du Christ 
en gloire, 
pour se 
terminer 

dans 
l’enfer



La 
résurrection 
des morts

David jouant 
la cobza 
(instrument 
typique de 

roumanie) au 
lieu de la harpe



La 
résurrection 
des morts

même avec 
les 

monstres 
marins qui 
ont dévoré 
les hommes

les anges 
sonnent le 

buccin 
(instrument 
typique de 
roumanie)



Marie avec 2 anges qui ouvre 
les portes du paradis à tous 

les élus

Les patriarches 
avec les âmes 
dans leur sein

Le paradis (en blanc)



Le cortège des élus



Monastère de 
Moldovita

le jugement 
dernier : Christ 
en gloire et le 

trône du 
jugement



Monastère de 
Moldovita

Le jugement 
dernier :

la géhenne de 
feu



Monastère de 
Moldovita

Le jugement 
dernier : les 

patriarches au 
paradis et les élus



Monastère de Sucevita : Christ en gloire – trône du jugement –

balance de la justice



Monastère de 
Sucevita

Le jugement 
dernier : 

le paradis et le 
cortège des 

saints



Monastère de 
Sucevita

Le jugement 
dernier : 

la géhenne de feu 
et le diable



2. L’hymne acathiste de 

Moldovita

Sur le côté 
représentation 

de l’hymne 
acathiste, 
24 scènes 
de la vie 
de Marie



Monastère de 

Moldovita l’hymne 
acathiste, 24 
scènes de la vie 
de Marie, avec 
le siège de 
Constantinople 
et le buisson 
ardent





Monastère 
de 

Moldovita

l’hymne 
acathis-

te

l’adora-
tion des 
mages



Monastère de 
Moldovita

l’hymne 
acathiste :

la descente 
aux enfers,  
résurrection 

du Christ

Le Christ saisit 
Adam par la 

main, en 
l’arrachant aux 

ténèbres, 
derrière lui Eve



Monastère de 
Humor

l’hymne 
acathiste



Monastère de 
Voronet

l’hymne 
acathiste et 
la vie de St 
Antoine du 

désert



Monastère 
de sucevita

l’hymne 
acatiste : 

la 
Nativité



3. L’arbre de Jessé de 

Sucevita



Les philosophes de l’antiquité

Au centre Jessé en sommeil avec David



Monastère 
de sucevita

l’arbre 
de Jessé 

: la 
Nativité



Monastère de 
sucevita

l’arbre de 
Jessé : 

l’Ascension



Monastère de 
Moldovita

l’arbre de 
Jessé 



Monastère de 
Moldovita

l’arbre de 
Jessé 



Monastère de 
Voronet 

l’arbre de 
Jessé



4. Le « cin » hiérarchie 

céleste  de Sucevita



Monastère de sucevita

le « cin » : hiérarchie céleste : 
la foule des saints



Monastère 

de sucevita 

le « cin » : 

hiérarchie 

céleste

Au centre 
partant du 

bas de 
l’incarnation 
de Jésus au 

Christ en 
gloire



Au centre partant 
du bas de 

l’incarnation de 
Jésus au Christ en 

gloire, ses 
diverses 

présences :

- Christ en Gloire  

- Eucharistie  

- Pâques

- Nativité



Monastère de sucevita le « cin » avec ses 7 registres



Monastère de Moldovita  le « cin »



Monastère de Voronet  le « cin »



5. L’échelle des vertus de 

Sucevita



Contraste 
entre 

l’ordre 
régnant 

parmi les 
anges

Et le chaos 
de l’enfer



L’échelle des 
Vertus de 
saint Jean 

Climaque est 
une image du 

premier 
jugement de 

l'âme après la 
mort : 
chaque 

barreau est 
un vice ou 
une vertu 

gravi par le 
croyant. Le 

degré ultime 
est la charité.



Au sommet 
de l’échelle 

Dieu 
accueille 
les saints

Un cortège 
d’anges 

ouvre les 
portes du 
paradis

Au paradis 
représentation 
de la création 
soleil et lune, 

puis de l’homme



Au paradis ( en blanc) 
suite de la création :

Création des plantes
Création des êtres vivants 

que l’homme nomme



Création de la femme
L’arbre de vie 

au milieu du jardin



La tentation du serpent
Adam et Eve sont nus 

à cause du péché



A cause du péché 
Adam et Eve se 

cachent

Adam et Eve sont 
chassés

du paradis par l’ange



B. Les autres monastères

Dragomirna

Suceava

Putna
Rasca

de la 
Bucovine

Bogdana



Dragomirna







Dragomirna

Son 

clocheton 

tout ciselé



Putna





Croix typique 

de la région 

avec les 2 bras 

représentant 

Marie et St Jean



Ermitage de St 

Daniel conseiller du 

roi Etienne le Grand



Rasca

Avec le 
jugement 
dernier 
sur le 
côté



Jugement dernier depuis le haut : Christ en 
Gloire – trône du jugement – géhenne de feu



L’échelle 
des 

vertus et 
la vie de 

St 
Antoine



Suceava

Monastère St 
Jean le 

nouveau, en 
pleine ville de 

Suceava



Suceava

L’intérieur de 
l’église dans 
le pronaos :

Les 365 
scènes du 
calendrier 

liturgique et 
des fêtes 



Humor

L’intérieur de 
l’église dans 
le pronaos :

Vie d’un 
saint 



Suceava

L’arbre de 
Jessé très 

abîmé par le 
soleil comme 
en plusieurs 
monastères 



Suceava

Beaucoup de 
monastères ont 

construit de 
nouvelles églises, 
hébergement,…



Suceava

L’iconostase de la nouvelle 
église



Sucevita

Plusieurs 
monastère ont 
un musée ici un 

pendentif en 
ivoire avec les 

scènes de la vie 
du Christ 
sculptées



Sucevita

Une 
broderi

e du 
16e s.



Bogdana

L’église de 
Bogdana à 

Radauti
est la plus 
ancienne 

de 
Bucovine. 
Construi-
te vers 

1360 sur 
une 

ancienne 
église de 

bois.



Bogdana

Comme en 
beaucoup 

de 
monastère

s une 
nouvelle 
église est 

en 
constructio
n avec des 
fresques 
toutes 
neuves 

La Vierge 
Marie en 

Gloire



Bogdana

Les saints dans le 
chœur de l’église



B

o

g

d

a

n

a



Bogdana

La 
Présentati

on de 
Jésus au 
Temple



Bogdana

La Trinité 
dans la 
coupole 
centrale



Bogdana

La 
résurre
ction 

de 
Lazarr

e



Bogdana

La 
guéris
on de 
la fille 
Jaïre



Bogdana

La 
Transfig
u-ration
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