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Lettre pastorale du Synode métropolitain 

de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

pour la lumineuse célébration de la Descente du saint Esprit 

 

 

 

 

 
 

 

Au Révérend Clergé, 

à la Communuaté monastique et au Peuple confesseur de la vraie foi 

au sein de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, 

grâce, miséricorde et paix du Dieu miséricordieux, 

et, de notre part, 

bénédiction paternelle! 
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„Béni sois-Tu, ô Christ notre Dieu, qui as rendu maîtres en sagesse de simples pécheurs, 

leur envoyant l’Esprit saint et par eux prenant au filet l’univers entier! 

Ô Ami de l’homme,  gloire à toi!” 
Tropaire de la Descente du saint Esprit: 

 

 

Révérends et très Révérends Pères, 

Révérendes Mères, 

Bien aimés Frères et Soeurs dans le Seigneur, 

 

Aujourd’hui la communauté chrétienne confessant la vraie foi célèbre la Descente du 

saint Esprit. Comme le Seigneur Lui-même l’a promis à ses apôtres en disant „viendra le 

Consolateur, que Je vous enverrai depuis le Père, l’Esprit de la Vérité qui est issu du Père...” 

(Jean 15, 26), l’Esprit saint est descendu sur les disciples du Sauveur, les revêtant de la 

„puissance d’En Haut” (Luc 24, 49) qui a fait d’eux des témoins véritables, par les actes et par 

les paroles, de Dieu parmi les hommes. La plénitude de la pensée éternelle de Dieu a été révélée 

à nous par l’incarnation de son Fils Unique-engendré et par son Exaltation et son Siège „à la 

droite du Père” qui ont promu la nature humaine au rang et à la dignité qui lui avait été accordés 

dès la création. 

Dès la Descente de l’Esprit saint, les saints apôtres et les disciples du Seigneur reçoivent 

les arrhes de la sanctification de l’homme et de l’univers entier. L’effusion de l’Esprit saint 

apporte avec elle „la puissance d’En Haut” (Luc 24, 49), autant pour les Apôtres que pour l’âme 

de ceux qui croient et attestent que notre Seigneur Jésus Christ est le Fils incarné de Dieu, „vrai 

Dieu de vrai Dieu” et Sauveur de nos âmes. 

Les dons que nous avons reçus de la glorieuse fête de Pentecôte, par la Descente de 

l’Esprit saint, sont innombrables, mais le plus précieux d’entre eux est le don de l’amour de 

Dieu qui se déverse dans nos coeurs. L’amour de Dieu pour nous ne passe jamais (cf. 1 

Corinthiens 13, 8) et cet amour devient en nous source d’amour pour ceux qui nous 

entourent. 

 

Mais aimer le prochain signifie donner toujours ce que nous avons de meilleur au 

plus petit d’entre nos frères, car, ce que nous faisons à l’un d’entre ceux, nous le faisons au 

Seigneur (Matthieu, 25, 40). 

 

Bien aimés Frères et Soeurs dans le Seigneur, 

 

Porteurs de cet amour sans limite, les sains Apôtres se sont mis en route, pour annoncer 

l’Evangile de justice, „enseignant tous les peuples, les baptisant au Nom du Père et du Fils et du 

saint Esprit; leur enseignant à garder tout ce que leur avait commandé le Seigneur, confiants 

qu’Il est avec nous tous, „tous les jours jusqu’à la fin des temps” (Matthieu 28, 18-20). 

En ce jour, nous sommes, nous aussi, appelés à être les successeurs des saints Apôtres, 

invoquant nous aussi l’Esprit qui est Saint et, par lui, gagnant la consolation de nos âmes 

blessées par le péché et l’égoïsme, par la faiblesse et l’impuissance, et par toutes sortes de 

contrariétés et d’échecs. Aussitôt guéris, par la prière des Apôtres, qui furent les premiers à 
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recevoir le don du saint Esprit sous la forme des langues de feu, nous pourrons dilater nos coeurs 

pour qu’ils contiennent en eux-mêmes Celui qui est incontenable et sans limite. Et, seulement 

après avoir guéri nos coeurs de toutes ses faiblesses, nous aurons le pouvoir nous aussi, comme 

les Apôtres, d’être les messagers de l’amour du Christ, qui se fait tout pour tous, afin de les 

gagner au Royaume des Cieux.  

Le dimanche  de la Descente du saint Esprit est, depuis plusieurs années déjà, l’occasion 

de rendre grâce à Dieu pour l’activité pastorale, missionnaire et sociale de notre Métropole. Et, 

cette année plus que jamais, nous rendons grâce à Dieu pour les fruits missionnaires et pastoraux 

de notre Métropole, qui a vu parvenir à maturité deux de ses filles spirituelles: le Diocèse d’Italie 

et le Diocèse d’Espagne et du Portugal, qui ont reçu récemment chacun un évêque vicaire, 

respectivement Monseigneur Athanase de Bogdania, pour l’Italie, et Monseigneur Théophile 

d’Ibérie, pour l’Espagne et le Portugal. 

 

Il convient, par conséquent, que dès maintenant chaque paroisse et chaque monastère, par 

la bienveillance de chacun d’entre vous, apporte son soutien à la mission et à l’oeuvre que 

déploie notre Métropole pour le bien de nous tous, afin que la lumière de l’Evangile, la puissance 

de la Parole de Dieu et la lumière de la foi, atteignent également l’âme de ceux qui sont plus loin, 

là où il n’y a pas encore de paroisses ou de missions, de monastères ou d’ermitages; là où 

beaucoup de chrétiens sont assoiffés et affamés de Celui qui nous nourrit, non du pain transitoire, 

mais du propre Corps et du propre Sang du Christ Donateur de vie. 

 

Pour cette raison, à l’issue de le célébration de ce jour, il sera organisé immédiatement 

une collecte de soutien à notre Métropole. Chacun est invité à donner ce qu’il peut, afin que nous 

puissions allumer une flamme également dans l’âme de ceux qui sont loin des bénédictions dont 

nous jouissons aujourd’hui. 

 

 

Bien aimés Frères et Soeurs, 

 

Il est digne de rendre grâce au Seigneur pour tous les dons qu’Il déverse sur nous et 

surtout pour le don de l’amour du prochain, car cela signifie que nous avons des coeurs de chair 

et non des coeurs de pierre, suivant le message du prophète Isaïe. N’oublions pas que le don reçu 

de Dieu ne fructifie que s’il est partagé avec nos semblables, „le Seigneur accordant sa grâce 

par l’amour du frère”, selon l’enseignement de saint Silouane. 

 

Vous assurant de notre prière d’intercession devant Dieu, vos évêques et pasteurs qui 

prient le Christ Seigneur, les membres du Synode Métropolitain de la Métropole Orthodoxe 

Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, 
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† le métropolite JOSEPH 

Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

 

 

† l’évêque SILOUANE 

Diocèse Orthodoxe Roumain d’Italie 

 

 

† l’évêque TIMOTHEE 

Diocèse Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal 

 

 

† l’évêque vicaire MARC de Neamt 

Archevêché Orthodoxe Roumain d’Europe Occidentale 

 

 

† l’évêque ATHANASE de Bogdania  

Diocèse Orthodoxe Roumain d’Italie 

 

 

† l’évêque vicaireTHEOPHILE d’Ibérie 

Diocèse Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal 

 

 

En notre résidence de Paris, pour la fête de la Descente du saint Esprit 

le 27 mai de l’an de grâce 2018 

 

 

 

 

 

 

 


