
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 
 

 
 

 
1 Bd du Général Leclerc 91470 Limours – France 

tel: (33) 1 64 91 59 24 ; fax: (33) 1 64 91 26 83; e-mail: cabinet@mitropolia.eu; site: www.mitropolia.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lettre pastorale du Saint Synode Métropolitain 
de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

en la lumineuse fête de la Pentecôte 
 
 

 
 

 
 

 
Au très-révérend et révérend clergé,  

à l’ordre monacal et à tout le peuple fidèle de toute la  
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

 
Grâce, miséricorde et paix venant du Dieu de miséricorde, 

et de notre part bénédiction paternelle. 
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LA PENTECOTE – ACCOMPLISSEMENT DE L’ŒUVRE DE SALUT DANS LE MONDE 
  

« Le fruit de l’Esprit, c'est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses. » (Galates 5, 22 - 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très-révérends et révérends Pères, 
Fidèles bien-aimés, 

 
 
 

Aujourd’hui nous célébrons la fondation de l’Église qui naît au moment où l’Esprit Saint 
descend à Jérusalem, sur les Apôtres et les disciples du Christ-Seigneur crucifié et ressuscité, 
cinquante jours après sa Résurrection d’entre les morts. C’est ainsi que l’œuvre du salut du monde 
s’accomplit, par l’Esprit Saint, dans l’Église – corps mystique du Christ – qui prend sa forme 
visible dans le monde par la venue de l’Esprit Saint en forme de langues de feux dans la cité de 
Jérusalem. 
  

L’Esprit Saint œuvre dans le monde à travers chacun d’entre nous car nous sommes tous 
« temple du Saint-Esprit » (1 Cor 6, 19) et en nous est glorifié le Dieu manifesté dans la Trinité. Il 
sanctifie notre vie, nous dirige vers toute œuvre de bien, nous fait désirer la sainteté et nous fait la 
chercher en cette vie. En descendant, l’Esprit Saint « nous revêt de la puissance d’en haut » (Lc 24, 
49) afin que nous dépassions toutes nos faiblesses et infirmités et soyons lumière pour notre 
prochain et portions avec joie le nom du Christ dans le monde. 
  

L’Esprit Saint qui au commencement donna la vie au monde, vient aujourd’hui nous 
restaurer à l’image du Ressuscité. Cette Image, nous la recevons dans l’Église par le baptême, par la 
chrismation et par la communion à Son saint Corps et à Son précieux Sang à chaque Divine 
Liturgie. Ainsi, l’Esprit-Saint fait de chacun d’entre nous le temple de la Sainte-Trinité, de 
véritables porteurs de la grâce et de l’amour divins et surtout de ses dons inestimables qui sont : 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance 
(Gal 5, 22-23). Nous sommes rendus dignes de ces fruits lorsque, en toute chose, nous nous mettons 
à suite du Christ. 
 

À l’occasion de cette fête, nous sommes ainsi tous appelés à être attentifs, observant en 
chacun de nos actes quels sont les « fruits » véritables que nous voyons croître en nous-mêmes 
depuis le baptême, et appelons sans cesse l’Esprit Saint pour sanctifier notre vie. Implorons 
continuellement comme le fit jadis le prophète David dans le Psaume 50 : ô Dieu crée en moi un 
cœur pur et renouvelle dans mes entrailles un esprit droit (v. 11), confiants dans le fait 
qu’aujourd’hui se déverse sur nous une abondance de grâce.  
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Fidèles bien-aimés, 
 
 
Cette année est dédiée par la décision du Patriarcat de Roumanie à la pastorale des fidèles 

établis en dehors de la Roumanie, dans le monde entier. Voici que l’Église vient à la rencontre de 
tous ses fidèles, mais spécialement ceux qui vivent à l’étranger, consciente des difficultés 
auxquelles ils sont confrontés, les encourageant et les soutenant par sa prière permanente et par ses 
activités concrètes : pastorales, culturelles et bienfaisantes, particulièrement en ces temps marqués 
par l’épidémie. Ainsi, par la création de nouvelles paroisses, par les hiérarques et prêtres qui servent 
continuellement avec abnégation dans des conditions souvent précaires, par la promotion des 
valeurs authentiques de la foi orthodoxe, par l’organisation de nombreux événements pastoraux, 
missionnaires, catéchétiques, par la sauvegarde et la transmission des traditions, l’Église s’efforce 
de venir au-devant des problèmes majeurs des fidèles éparpillés dans les dix pays de notre 
Métropole.  
 

Fidèles bien-aimés, 
 
 

Dans les frémissements du monde harcelé depuis plus d’un an par un ennemi aussi petit 
qu’effrayant, dans le tourbillon des espoirs de nouveaux commencements, l’Église n’est jamais 
entrée en quarantaine spirituelle, mais elle est toujours restée aux côtés des souffrants, par une aide 
concrète en aliments, médicaments, produits de première nécessité, par une aide financière. 
Beaucoup d’entre vous avez soutenu et continuez à soutenir les nombreux projets de bienfaisance 
en cours, ce pour quoi nous vous sommes reconnaissants et prions le Seigneur de vous bénir. 
 

Vous savez tous que chaque année, lors de la fête de la Pentecôte, est organisée une collecte 
visant à soutenir le travail pastoral, social et missionnaire que nous poursuivons dans notre 
Métropole, collecte qui l’an passé, en raison de restrictions exceptionnelles, n’a pu être organisée 
que dans très peu de paroisses. 
 

Nous sommes conscients que vous traversez tous des moments délicats sur le plan matériel, 
en raison des temps que nous traversons, mais nous sommes tout aussi conscients que vous ne 
négligez jamais de vous préoccuper du salut. C’est pour cela que nous faisons appel à la 
bienveillance de chacun et vous prions, même dans les temps actuels, de soutenir la mission de 
notre Église, ici en Europe occidentale, chacun selon ses possibilités et selon son cœur, comme nous 
apprend le saint Apôtre Jean le Théologien : que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère (1 Jean 4, 
21). C’est ainsi que nous pouvons prendre part, nous aussi, au soulagement et à la consolation 
de ceux qui sont plus profondément frappés par la crise pandémique qui a ébranle le monde, 
en accomplissant, en la glorieuse fête de la Descente de l’Esprit Consolateur, une œuvre qui 
plaise à Dieu. 
 

Parallèlement, la Métropole a besoin d’un centre où elle puisse organiser les événements 
nécessaires à notre vie communautaire : rassemblements des clercs, festivals, congrès, camps 
d’enfants, conférences pour adultes, enseignement théologique pour tous âges et beaucoup d’autres 
choses encore. C’est pourquoi nous proposons que toute la collecte de cette année soit utilisée pour 
l’achat d’un lieu se trouvant à proximité du siège métropolitain de Limours et qui correspond en 
tout à nos besoins missionnaires. 
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Nous rendons grâce au Dieu glorifié dans la Trinité, particulièrement en ce jour de 
Pentecôte, pour toutes ses grâces déversées dans l’Église, Le priant de combler nos cœurs de Sa 
présence. À Lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen ! 
 

Que la Très-Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit descendu sur les Apôtres à Jérusalem, 
vous bénisse tous et vous rende héritiers des dons incorruptibles de l’Esprit Saint. 
 
 
 

Vos hiérarques et pasteurs qui vous souhaitent tous biens en vue salut, 
 

† Le Métropolite JOSEPH 
de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

 
† L’Évêque SILOUANE 

de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Italie 
 

† L’Évêque TIMOTHÉE 
de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal 

 
† L’Évêque vicaire MARC de NEAMŢ 

de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Europe Occidentale 
 

† L’Évêque vicaire ATHANASE DE BOGDANIA 
de l’Évêché Orthodoxe Roumain d’Italie 

 
† L’Évêque vicaire THÉOPHILE D’IBÉRIE 

d’Espagne et du Portugal 
 

en notre Résidence de Paris, en la lumineuse fête de la Pentecôte,  
le vingtième jour du mois de juin de l’An du Salut 2021 

 


