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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 Très révérend et Révérend Clergé 

A la communauté monastique et au peuple confesseur de la vraie foi 

de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale: 

grâce, miséricorde et paix du Dieu de miséricorde 

et bénédiction paternelle de notre part 

 

 

 

  



Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 
 

 

  
 

 1 Bd du Général Leclerc 91470 Limours – Franţa 
tel: (33) 1 64 91 59 24 ; fax: (33) 1 64 91 26 83; e-mail: cabinet@mitropolia.eu; site: www.mitropolia.eu 

 

Très révérends et Révérends Pères, 

Révérendes Mères, 

Bien-aimés frères et soeurs dans le Seigneur, 

 

 

Nous célébrons aujourd’hui la fondation de l’Eglise née au moment où l’Esprit saint 

descendit à Jérusalem sur les saints apôtres et sur les disciples du Christ Seigneur, crucifié et 

ressuscité, cinquante jours après sa résurrection d’entre les morts. Voici que l’oeuvre de salut du 

monde s’accomplit par le saint Esprit dans l’Eglise – le Corps du Christ – et prend forme visible 

dans le monde, par la venue du saint Esprit sous forme de langues feu dans la ville Jérusalem. 

Celui qui met en oeuvre le mystère de notre salut est l’Esprit saint qui reçoit ce qui appartient au 

Fils et fait connaître celui-ci au monde : „Celui-là me glorifiera – dit du saint Esprit le Seigneur -  

car Il recevra de ce qui est à moi, et Il vous le communiquera” (Jean 16, 14). Son amour 

supérieur à tout pour l’homme, qui l’a fait monter sur la Croix, et qui fut le chemin vers la Croix 

salvatrice, l’Esprit va nous l’annoncer et Il nous faire connaître Celui qui l’apporte dans le 

monde. L’amour du Christ est ce qui active pour nous le salut par le pardon de nos péchés. 

L’Esprit saint, qui s’associe au salut, en tant que porteur de l’amour divin et de l’amour 

sacrificiel du Fils, oeuvre en nous par le pardon et infuse cet amour dans l’âme de chacun d’entre 

nous, de façon personnelle. 

 

Mais, l’oeuvre de l’Esprit qui renouvelle l’homme dans l’Eglise par le pardon des péchés, 

oeuvre que le Christ a accomplie une fois pour toutes, nous est donnée en partage par ses 

serviteurs, qu’Il appelle ses „amis” (Jean 15, 14): les apôtres. Par eux et par leurs successeurs, les 

évêques, et, par ceux-ci, par les prêtres, le Christ, dans le saint Esprit, oeuvre au salut des 

hommes jusqu’à la fin des temps. Dès sa Résurrection des morts, le Seigneur Jésus Christ est 

entré toutes portes fermées parmi ses disciples, anticipant ainsi la descente du saint Esprit, et Il 

leur dit: „comme le Père m’a envoyé, Je vous envoie moi aussi. Il dit cela et souffla sur eux en 

disant: recevez l’Esprit saint; les péchés seront pardonnés à qui vous les pardonnerez, et retenus 

à qui vous les retiendrez” ( Jean 20, 21-22). Le Christ Seigneur rend ses apôtres participants de 

son oeuvre dans le monde – l’oeuvre de salut du genre humain  - par le don du saint Esprit 

déversé sur eux: Il leur donne, notamment par le pardon des péchés et le sacrement de la 

communion à lui-même, le pouvoir de renouveler l’homme suivant l’image à laquelle seul Lui, 

le Christ, l’a façonné. „Le Consolateur, l’Esprit de la vérité, qui est issu du Père” (Jean 15, 26), 

c’est Lui le renouveau de notre vie, auquel Il oeuvre dans l’Eglise, le Corps sacramentel du 

Christ, par ses serviteurs, par ceux qui deviennent les amis du Christ. Le Christ fait tout en nous 

par le saint Esprit. Voici donc la grande et mystique oeuvre dont le Christ rend participants les 

Apôtres, puis les évêques et, par ceux-ci, les prêtres.  

 

Depuis deux mille ans, le Christ, par l’Eglise, sème dans le monde le salut par son amour 

inconditionné. L’Esprit saint révèle cet amour à chacun d’entre nous suivant la capacité et le 

désir qui est le sien de le recevoir - et chacun tend vers cet amour. Ne nous privons pas du don de 
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l’Esprit saint qui aujourd’hui nous rejoint par l’Eglise du Christ et nous fait participer au Ciel: le 

Père nous y a préparé une place par l’amour du Fils et la descente jusqu’à nous de l’Esprit. 

 

Bien-aimés frères et soeurs dans le Seigneur, 

 

En ce jour de célébration, est organisée, dans les paroisses et les monastères de notre 

Métropole, une collecte au bénéfice des projets pastoraux, missionnaires et sociaux de la 

Métropole. Avec amour, nous invitons chacun à contribuer par une offrande personnelle, suivant 

ses possibilités, à ces projets indispensables à la préservation de notre identité de chrétiens 

orthodoxes. 

 

Remercions le Seigneur pour tous les dons qu’Il déverse sur nous, sans oublier que le don 

reçu de Dieu fructifie seulement s’il est partagé avec nos semblables, „le Seigneur accordant sa 

grâce par l’amour du frère”(saint Silouane). 

 

Vos hiérarques, pasteurs et intercesseurs devant le Christ Seigneur, les membres du 

Synnode métropolitain, 

 

 

† le métropolite JOSEPH 

Métropole Orthodoxe Roumaine d’EuropeOccidentale 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 Neamts 

Archevêché Orthodoxe Roumain d’Europe Occidentale 

† le hiérarque vicaire IGNACE du Muresh 

Diocèse Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal 

 

Donnée en notre residence de Paris, pour la célébration de la Descente du saint Esprit 

An de grâce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


