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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 pieux et très révérend Clergé,  

à la Communaté monastique et au peuple confesseur de la vraie foi 

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

Grâce, miséricorde et paix de la part du Dieu de miséricorde 

Et, de la nôtre, bénédiction paternelle  
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- LA PENTECÔTE  - 

PUISSANCE DE SANCTIFICATION ET DE RENOUVEAU 

DU SAINT ESPRIT DANS LE MONDE 

 

„Celui qui croit en moi, comme le dit l’Ecriture: des flots d’eau vive couleront de son sein. Le 

Seigneur dit cela de l’Esprit que devaient recevoirceux qui croient en lui” (Jn. 7, 37-38) 

 

Très révérends et révérends Pères, 

Chers fidèles,  

 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Descente du saint Esprit qui eut lieu cinquante 

jours après la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Tous, nous sommes appelés à ouvrir notre 

esprit et notre coeur au don du saint Esprit, que le Sauveur a promis de plusieurs façons à ses 

disciples – le premier et le plus grand des dons qu’il nous a faits dès sa résurrection. Le 

Seigneur en personne a prié le Père pour que nous recevions ce don, comme il est écrit dans le 

saint Evangile selon saint Jean: „Si vous m’aimez, gardez mes commandements; et Je prierai le 

Père et Il vous enverra un autre Consolateur, pour qu’Il soit avec vous à jamais” (Jn. 14, 15-16). 
 

 

Ces paroles nous rappellent continuellemnt que  l’amour pour une personne, et pour 

le Seigneur, se démontre par des actes et non seulement par des paroles. Etre chrétien 

signifie non seulement l’appartenance à une certaine culture ou l’adhésion à une doctrine, mais 

plutôt le lien vital, en tous ses aspects, avec la personne de Jésus et, par lui, avec le Père céleste. 

C’est le motif pour lequel le Sauveur promet à ses disciples le don du saint Esprit. L’Esprit 

saint, qui est issu du Père et envoyé par le Fils, est Celui qui nous unit au Christ par les saints 

Mystères et nous donne sa vie en partage. L’Esprit saint nous enseigne le seul vraiment utile: 

aimer comme Dieu aime; l’amour éternel. 
 

L’Esprit saint nous apprend à aimer et nous rappelle continuellement tout ce qu’a fait le 

Christ Seigneur  pour notre salut. Il ne nous apporte pas un enseignement nouveau, et Il rend 

vivant celui de Jésus, de sorte que le temps qui passe ne le dégrade ni ne l’affaiblisse pas. 

L’Esprit saint sème cet enseignement dans notre coeur et nous aide à en vivre, faisant en sorte 

qu’il porte en nous des fruits de vie éternelle. Simultanément, Il prépare notre coeur à se trouver 

en état de recevoir les paroles divines, et Il nous donne le pouvoir de témoigner du Christ avec 

un courage apostolique, progressant de plus en plus dans son amour. 
 

Chers fidèles, 
 

Le Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe roumaine a consacré l’année 2022 à „la prière 

dans la vie de l’Eglise et du chrétien”. L’année dédiée à la prière propose de rappeler au peuple 

confesseur de la vraie foi que la base de notre lien avec celui qui nous a donné cette vie est la 

prière, pratiquée tant au niveau comunautaire, dans l’Eglise, que sur le plan personnel, dans 

notre programme quotidien. La prière signifie donc, au-delà des règles de l’Eglise et des livres 

de prière, de s’exercer à conserver la conscience de la présence de Dieu dans notre vie – de 

la présence de celui qui nous a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde  

(Mt 28, 30) 

 

L’année 2022 est consacrée également aux saints ascètes Siméon le Nouveau 

Théologien, Grégoire Palamas et Paissy de Neamts – authentiques porteurs et connaisseurs par 
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expérience du saint Esprit, trois saints qui sont pour nous des références en ce qui concerne la 

prière et la vie agréable à Dieu. 

 

Les modèles que le Saint-Synode de l’Eglise orthodoe roumaine présente à notre 

vénération en cette année commémorative, tout en nous rappelant l’importance de la prière 

dans la vie de l’Eglise et du chrétien, aident chacun d’entre nous à se situer à nouveau dans la 

perspective véritable du repentir et de la responsabilité à l’égard de ses péchés et ses faibesses. 

Ainsi, le Seigneur accomplira en nous, par sa grâce, cette purification que seule sa 

Lumière peut achever et qui produit en nous le repentir, la consolation, la prière, la 

connaissance et la gratitude à l’égard de celui qui est l’Illumination de nos âmes et de nos 

corps. 
 

Chers fidèles, 

 

Nous sommes conscients que vous passez tous par des moments d’épreuve matérielle, en 

raison des circonstances que nous traversons, liés, aussi bien à l’épidémie de ces dernières 

années, qu’à la guerre qui se tient au portes de l’Europe. Nous sommes conscients que vous ne 

négligez jamais pour autant le souci de votre âme et de votre salut. 

 

Par esprit d’amour chrétien et désir de partager avec ceux qui sont dans le besoin, nous 

organisons, comme chaque année à l’occasion de cette fête lumineuse, une collecte d’argent, à 

laquelle nous vous invitons à participer; nous vous exhortons de donner du peu que vous avez 

pour aider l’oeuvre sociale, philanthropique, pastorale et missionnaire au sein de notre 

métropole. 

 

Remercions Dieu, Lui qui est glorifié dans la Trinité, surtout aujourd’hui, quand est 

célébrée la Descente du saint Esprit, pour tous ses dons, qu’Il déverse dans l’Eglise et nous 

accorde personnellement. Nous le prions de nous faire tous participer au renouveau de sa grâce 

dans nos coeurs.A lui soit la gloire dans les siècles des siècles: Amen! 

 

Vos hiérarques et pasteurs, qui prient que vous soit accordé tout bie pour la Salut 

 
† le métropolite Joseph, de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 

 

† l’évêque Silouane, du Diocèse Orthodoxe Roumain d’Italie 

 

 

† l’évêque Timothée, du Diocèse Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal 

 

† l’évêque Marc de Neamts, vicaire de l’Archevêché Orthodoxe Roumain d’Europe Occidentale 

 

† l’évêque Athanase de Bogdana, vicaire du Diocèse Orthodoxe Roumain d’Italie  

 

 

† l’évêque Théophile d’Ibérie, vicaire du Diocèse Orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal. 

 

 

Donné en notre résidence à Paris, en la fête de la Descente du saint Esprit, 12 juin, an de grâce 2022. 


