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Eglise orthodoxe de l’Annonciation de la Mère de Dieu - Lyon

Votre Sainteté,
Bienvenue á l’Eglise de l’Annonciation de la Mère de Dieu à Lyon !
C’est toujours une grande joie spirituelle de vous accueillir en France et une grande
bénédiction et une grâce pour nous, vos enfants spirituels, de recevoir en vous le Père
spirituel de notre Métropole mais aussi le diacre au service de l’unité de l’Eglise orthodoxe.
Nous sommes tous rassemblés ici, à la Table du Seigneur, clercs et laïcs, orthodoxes français
de souche et de divers origines ethniques, grecques, russes, antiochiennes, roumaines, serbes,
géorgiennes … pour prier ensemble autour de vous et pour communier au même calice et, ce
qui nous rassemble, au-delà de nos différences, de nos charismes et de nos particularités, de
langues, d’histoire, de culture, de sociologie … c’est bien la foi orthodoxe et l’appartenance
par l’Eucharistie à un seul Corps, celui du Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Cette orthodoxie « plurielle » dans l’expression, et « unie » dans la même foi, la foi
orthodoxe, est pour l’Eglise orthodoxe en Occident d’une manière générale, et pour
l’Orthodoxie en France en particulier, une bénédiction et une grâce venant du Ciel. Elle nous
permet, en dépit de nos différences et peut être grâce à elles, de vivre l’expérience de
« l’unité dans la diversité » à l’image de la Sainte Trinité.
Là où pour le monde, il faut voir de la compétition, il est de notre devoir en tant
qu’orthodoxes, hiérarques et fidèles, de montrer que « nous nous confions les uns les autres
pour que toute notre vie soit au Christ notre Dieu » comme l’affirme en prière notre liturgie.
Là où le monde voit en nos différences de points de vue, une opposition ou une frontalité, il
est de nos devoirs de montrer que le mystère de l’unité n’implique pas l’uniformité mais le
rassemblement des divers charismes guidés par le Saint Esprit.
Sainteté, Vous le savez mieux que quiconque, le chemin de l’unité est une véritable diaconie,
un véritable service, ce n’est ni un luxe que nous nous octroyons ni une exigence de
convenance que nous impose une conjoncture. C’est une exigence structurelle de la
conception même de l’Eglise pour que l’Eglise reste l’Eglise car l’unité fait partie inhérente,
ontologique et essentielle, de son mode d’existence puisque l’unité, au même titre que la
sainteté, la catholicité et l’apostolicité, fait partie des attributs ontologiques de l’Eglise.
Nous savons Sainteté toutes les charges que vous portez sur vos épaules, les responsabilités
qui sont les siennes, plus particulièrement en raison de votre diaconie, la diaconie du service
de l’unité, celle qui fait partie inhérente de la mission du Patriarcat Œcuménique dans le
plérôme de l’Eglise orthodoxe. Nous savons aussi tous les efforts que vous déployez pour
instaurer un climat irénique, de coopération et de bonne intelligence entre les Eglises
autocéphales orthodoxes pour une coopération respectueuse de la Tradition de l’Eglise
Orthodoxe mais aussi de la place, des particularités et des charismes de chacune des Eglises
locales, une coopération qui puisqu’elle est entendue et recherchée ainsi ne peut qu’être
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bénéfique pour le bien de l’ensemble de l’Eglise orthodoxe et de son témoignage dans le
monde d’aujourd’hui.
Nous rendons grâce au Seigneur car les efforts qui sont déployés par Votre Sainteté mais
aussi par tous les autres primats et hiérarques des Eglises orthodoxes locales, et l’intelligence
mise au service d’un témoignage d’unité au sein de l’Eglise orthodoxe, commencent à
donner leurs fruits, les fruits de la concordance et de l’unité. Les résultats des rencontres
préconciliaires à Chambésy en juin dernier mais aussi et surtout les rencontres récentes à
Constantinople dans le cadre des visites iréniques bilatérales entre votre Sainteté et vos frères
dans l’épiscopat, Sa Béatitude Daniel de Roumanie en juin dernier et Sa Sainteté le Patriarche
Cyrille de Moscou, début juillet, sont des manifestations de cette diaconie d'unité recherchée
par toutes les Eglises orthodoxes.
Nous vous disons, Sainteté, encore une fois notre reconnaissance et notre joie de vous
accueillir en cette ville Lyon, où s’est illustré un de nos grands Pères dans la fois, Irénée de
Lyon, et en cette église orthodoxe placée sous la protection de la Mère de Dieu et dédiée à la
fête de l’Annonciation qui, pour nous autres chrétiens, est le début de la manifestation dans
le monde du Salut qui nous a été apporté, personnellement, à chacun d’entre nous, par notre
Sauveur et notre Dieu, Jésus Christ. Ispola eti despota.
+ Le Métropolite Emmanuel
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